
Séance du 16/09/2013

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : 
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 404
Dossier : 130833

Direction en charge : Culture
Objet : Musée d'Art et d'Industrie - Acquisition pour les collections - approbation

Président : M. Maurice VINCENT, Maire
Date de convocation du conseil : 06/09/2013
Compte rendu affiché le : 18/09/2013
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Maurice VINCENT, M. Michel COYNEL, Mme Françoise GOURBEYRE, M. Florent PIGEON, Mme Marie-Odile 
SASSO, M. Alain PECEL, Mme Nadia SEMACHE, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à 29 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme ALBOUY à partir de la question 30), Mme Myriam ULMER, M. Jean-Claude BERTRAND, 
Mme Geneviève ALBOUY, M. Yves RAVEL, Mme Joëlle PERROUX, M. André DANCERT, Mme Pascale MARRON-
VIRARD, M. Joseph FERRARA, Mme Marie-Hélène FAURE, Mme Julie POINOT, M. Philippe Rayé, M. Jacques 
STRIBICK, M. Georges RYZ, Mme Paulette MILLET, Mme Isabelle ROUX, M. François MEHL, Mme Maryse BIANCHIN, 
M. Christian CELETTE, Mme Jacqueline NEYME, M. Rachid MESSAD, Mme Marie-Anne SABLE, Mme Véronique 
NAEGELEN, M. Ahmed BERKOUN (présent à partir de la question 71 du projet de l'ordre du jour.), Mme Janique POSTEL, 
Mme Florence GASPARIC, M. Norbert NITCHEU, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nora KHENNOUF, Mme 
Angéline DUBOEUF, Mme Josette SCHERIANI, M. Christian BRODHAG, Mme Nicole PEYCELON, Mme Agnès 
CHANAL, Mme Corinne L'HARMET ODIN, M. Patrick GUILLOU, M. Gaël PERDRIAU, Mme Renée DUMONT, M. Denis 
CHAMBE, M. Gilles ARTIGUES, M. Georges ZIEGLER, M. Marc BOYER, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Daniel SABOT (pouvoir à M. Joseph FERRARA) Mme Lilette VOLLE (pouvoir à M. Yves RAVEL) M. François 
VEYSSIERE (pouvoir à Mme Janique POSTEL) Mme Farida BACHA (pouvoir à M. Norbert NITCHEU) M. Jean-Jacques 
REY (pouvoir à M. Gaël PERDRIAU) Mme Ghislaine CELDRAN (pouvoir à Mme Josette SCHERIANI) M. Lionel 
MASSARDIER (pouvoir à Mme Véronique NAEGELEN) Mme Rachida ROSTANE (pouvoir à Mme Agnès CHANAL)

Absents : 
Mme Julie LAVAL



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/09/2013

Politique : 
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 404
Dossier : 130833

Direction en charge : Culture
Objet : Musée d'Art et d'Industrie - Acquisition pour les collections - approbation

 Rappel et Références :
Le musée d’Art et d’Industrie conserve dans le secteur des cycles, des armes et des textiles des collections 
de niveau national et international qu’il a pour mission de valoriser et d’enrichir.
En vertu de l’article L. 451-1 du Code du patrimoine, relative aux musées de France, tout projet 
d’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir les collections du Musée d’Art et 
d’Industrie est soumis à l’avis de la commission d’acquisitions Rhône-Alpes des collections des musées 
de France. Cette commission est composée de personnes scientifiquement reconnues : 10 conservateurs 
de musée ; le directeur régional des affaires culturelles ; le délégué régional à la recherche et à la 
technologie ; le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ; le chef de 
l’inspection générale des musées de France ; le chef d’un des grands départements des musées nationaux.

 Motivation et Opportunité : 
Les dons, legs ou achats proposés à l’initiative du Musée s’inscrivent dans le cadre d’une politique 
d’acquisition raisonnée dont le principal objectif est de développer des collections de référence sur le plan 
artistique et technique mais aussi sur le plan des représentations sociales, économiques et culturelles.
Les acquisitions ici présentées concernent les collections d'armes, de textiles et de cycles du musée d’Art 
et d’Industrie. Elles ont été approuvées à l'unanimité par la commission régionale scientifique 
d'acquisition pour les musées du 16 mai 2013 à Lyon.

 Contenu : 
- Fusil d'essai Daudeteau modèle 1891, Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et des 
Chemins de fer, Saint-Chamond, 1891. Très bon état.
Ce fusil de guerre de petit calibre est une pièce extrêmement rare, issue d'une série de prototypes inventés 
et dessinés par le chef de bataillon Louis d'Audeteau, commandant un régiment d'infanterie territoriale et 
réalisés par la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de fer située à Saint-
Chamond vers 1891. Il s'agirait d'un des seuls exemplaires connus de la première série mise au point par 
d'Audeteau. Elle peut ainsi servir de référence dans l'histoire de l'évolution des armes de petits calibres à 
la fin du XIXè siècle. 
Mode d’acquisition : don 

Le donateur est  Mr TESSOT Jean, Place Massenet - 42000 SAINT-ETIENNE

- 2 images tissées représentant le portrait de la Princesse Eugénie. Maison Passerat Fils et Cie. Saint-
Etienne, vers 1855. Soie façonnée. Dimensions 19x10 cm et 23x16 cm. Bon état.
La maison Passerat Fils et Cie est une maison de rubans stéphanoise du milieu du 19ème siècle dont le 
travail de qualité est souligné dans des rapports d'expositions universelles, dont ceux de 1844 et 1849. 
Cette acquisition vient compléter la collection du musée puisque celui-ci conserve déjà son pendant, celui 
de l 'Empereur Napoléon III de la même maison. En 2010, dans le cadre de l'appel à projet à numérisation, 
663 tableaux tissés on fait l'objet d'une campagne de numérisation et d'inventaire informatisé. Ces fiches 
d'inventaire informatisé ont également été versées sur la base Joconde en août 2011. 
Mode d’acquisition : don 
Le donateur est  Association des Amis du Musée d'Art et d'Industrie, 2, place Louis Comte - 42000 Saint-
Etienne

- 13 portraits tissés de généraux de la guerre de 1914 montés en cartes postales. Fabriques 
stéphanoises ou lyonnaises, 1915-1930. Dimensions 9,5 x 14 cm. Soie tissée façonnée et brochée, 
carton. Bon état.
Ces  pièces sont présentées individuellement dans un bon état de conservation. Le musée conserve déjà 
dans la collection des portraits d'hommes politiques ou généraux de la guerre de 1914 semblables sous 
forme de carte postale. Cette acquisition présente l'intérêt de composer un ensemble homogène où les 
généraux ont été réalisés par le même dessinateur. Comparé aux autres portraits des généraux conservés 



dans les collections, cet ensemble met en évidence la diversité du traitement d'une même représentation et 
donc la variété des fabricants et dessinateurs stéphanois ou lyonnais travaillant pour la fabrication et 
l'interprétation d'images patriotiques sous forme de cartes postales.
En 2010, dans le cadre de l'appel à projet à numérisation, 663 tableaux tissés on fait l'objet d'une 
campagne de numérisation et d'inventaire informatisé. Ces fiches d'inventaire informatisé ont également 
été versées sur la base Joconde en août 2011. 
Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 300 €
Le vendeur est  Mme Denise Sabot 11, passage Jean de la Fontaine 42000 Saint-Etienne

  - 3 prototypes de couture d' Eymeric François, Paris,collection couture 2012.
- Titre/Appellation :  Ensemble n° 1 : Veste à corps sculpté « mannequin de corseterie » en biais de satin 
et grain de poudre
- Artiste/Ecole/Origine : Eymeric François
- Période/Date : collection Sombre Boudoir, été 2012
- Lieu de fabrication : Paris
- Matières et techniques : tissu grain de poudre Bélinac (drap de laine à tissage fin et serré utilisé 
traditionnellement pour les smoking), crin Socolatex (tissage de fibres polyamides très rigides) et rubans 
biais Alphabiais (environ 40 mètres)
- Etat sommaire du bien : Neuf
- coût acquisition : 2 970 €

- Titre/Appellation : Ensemble n°2 : robe de crin noir appliquée en « all-over » de biais de coton
- Artiste/Ecole/Origine : Eymeric François
- Période/Date : collection Sombre Boudoir, été 2012
- Lieu de fabrication : Paris
- Matières et techniques : crin de Socolatex (tissage de fibres polyamides très rigides) et rubans biais 
Alphabiais (environ 90 mètres)
- Etat sommaire du bien : Neuf
- coût acquisition : 4 102,50 €

- Titre/Appellation : Ensemble n°3 : fourreau corporel de crin, biais coton camel sur teints et biais 
satin noirs 
- Artiste/Ecole/Origine : Eymeric François
- Période/Date : collection Anges Déchus, hiver 2012-2013
- Lieu de fabrication : Paris
- Matières et techniques : crin de Socolatex (tissage de fibres polyamides très rigides) et rubans biais 
Alphabiais (environ 200 mètres)
- Etat sommaire du bien : Neuf
- Mode d'acquisition : don

Ces trois pièces témoignent de cette démarche créative en utilisant le ruban biais. On retrouve trace de
ce type de ruban au 19ème siècle et jusque très récemment dans les dépôts des collections des 
Prud'hommes pour les hausses de ceinture de pantalon et la mercerie. Le dernier fabricant stéphanois à 
produire ce type d'article est la société Jabouley. La société AJ Biais est issue de la fusion de cette 
entreprise et d'une société de Saint-Just-Malmont, Alphabiais. 
Elles complètent aussi la collection de robes du musée puisque le ruban biais n'y était pas représenté et 
illustrent par ailleurs les qualités de ce produit utilisé par Eymeric François pour ses capacités de courbure 
pour modeler les corsets des robes. 

Le coût total des 3 prototypes s’élève à 7 072, 50 € HT

Le vendeur est  Eymeric François SARL- 65, rue Meslay 75 003 Paris

- Projecteur de marque Heurtier Bifilm 240 avec amplificateur sonore et notice d'utilisation, carton 
d'emballage daté, avec entreprise "Manufrance" mentionnée comme destinataire, 1975, Saint-
Étienne. Très bon état.
Le modèle "bifilm 240" est vendu par Manufrance à partir de 1975, jusqu'en 1977. Ce projecteur permet 
de conserver une trace des productions d'appareils de haute qualité fabriqués par des entreprises locales de 



marque, comme Heurtier, et vendus par Manufrance. 
Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 80 €
Le vendeur est  Riou Alain, Le marais de Blanlhac - 43800 Rozières

- Vélo-porteur Peugeot à suspensions, Beaulieu (Doubs), vers 1947. Acier, alliage d'aluminium, 
caoutchouc, cuir. Bon état.
Bien que Peugeot ne soit pas issu du bassin stéphanois, le musée d'Art et d'Industrie se doit de conserver 
un fonds représentatif de cette importante entreprise française. A ce jour, le MAI possède 7 bicyclettes 
Peugeot, dont 5 de la période 1890-1930, et 2 des années 1980. Acquérir une pièce datant des années 1940 
vient compléter une lacune de la collection. 
Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 300 €
Le vendeur est  M. HUMBERT Francis  391 avenue de la Gare  19110 BORT LES ORGUES

L'ensemble des dons sont consentis dans la mesure où le musée d'Art et d'Industrie est le bénéficiaire.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 7 752,50 € dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  7 752,50 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’assemblée Communale de bien vouloir 
- approuver ces acquisitions pour un montant de 7 752,50 €.
- approuver ces dons au profit du musée d'Art et d'Industrie.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2013 - chapitre 21 - 
article 2161 
  N° d'opération  2001C6703

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Françoise GOURBEYRE


