
Séance du 01/12/2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 466
Dossier : 141070

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Musée d’Art et d’Industrie – Acquisition pour les collections – Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/11/2014
Compte rendu affiché le : 02/12/2014
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra CUSTODIO, M. Michel BEAL, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Janine LEGAT, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, M. Jean-Michel LIONARD, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, Mme Fabienne PERRIN, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric 
DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. 
André FRIEDENBERG, Mme Marie-Odile SASSO, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (Absent de la question 1 à la question 4 du projet de l'ordre du jour), M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Robert KARULAK (pouvoir à Mme Christiane JODAR) Mme 
Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Florent PIGEON)

Absents : 
Mme Francette MOREAU



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/12/2014

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

Délibération n° : 466
Dossier : 141070

Direction en charge : Affaires Culturelles
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 relatif 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 régionale scientifique d’acquisition pour les musées de 
France. La commission donne une validation scientifique à ces acquisitions. Elle 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 d'un musée national.

 Motivation et Opportunité : 
Les dons, legs ou achats proposés à l’initiative du Musée d'art et d'industrie s’inscrivent dans le cadre 
d’une politique d’acquisition raisonnée dont le principal objectif est de compléter 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 cycles, armes et textiles du musée d’Art et 
d’Industrie. Elles seront présentées à la commission régionale scientifique d'acquisition pour les musées 
de France du 9 décembre 2014 à Lyon.

 Contenu : 
* Ensemble de tableaux tissés et archives provenant de la fabrique stéphanoise et allemande. 1ère 
moitié 20ème siècle. Bon état. 

1- Menu tissé à l'occasion de la visite de Albert Lebrun, Président le la République, 22 octobre 1933, 
Chambre Syndicale des Tissus de Saint-Etienne, soie tissée

2- Tableau tissé pour la 27ème fête de la fédération des sociétés de gymnastique de la région du Sud-Est, 
1927, Neyret Frères, soie tissée

3- Menu tissé pour la 23ème fête fédérale de l'Union des Sociétés de Gymnastique de la Loire à Feurs,5 
août 1923, anonyme, satin de soie imprimé

4- Menu tissé à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Association amicale des dessinateurs de fabrique le 
11 décembre 1927, soie tissée

5- Tableau tissé à l'occasion du 10ème anniversaire de l'Association amicale des dessinateurs de fabrique 
le 11 février 1912, soie tissée 

6- Menu tissé à l'occasion du 10ème anniversaire de l'Association amicale des dessinateurs de fabrique le 
11 février 1912, soie tissée 

7- Tableau tissé à l'occasion de la création de l'Association amicale des dessinateurs de fabrique en 1902, 
soie tissée 

8- Menu tissé et imprimé en 1907, satin imprimé par L. Wolf, Saint-Etienne

9- Tableau tissé : portrait du Maréchal Pétain tissé par la Chambre Syndicale des Tissus, 1942, Neyret 
Frères, soie tissée

10- Tableau tissé d'après le Portrait de Jacqueline par Pablo Picasso, 1957. Tableau tissé en 1977 par la 
société Vaupek

11- Photographies de l'Association amicale des dessinateurs de fabrique, vers 1930-1935



12- Balance à titrer la soie, système Lefeberink, Pays-Bas, vers 1950-1960. 

Mode d’acquisition : don
Le donateur est  Roche Christian
2, rue des mutilés du travail
42000 Saint-Etienne

* Lot de rubans et archives provenant de la maison Chapuis (Saint-Etienne). 1850-1890. Bon état. 

Nombre Types de collections

5 boîtes Liasses d'échantillons de rubans en gazes brochées 
et découpées au contour, moirés, façonnés par 
chaine, vers 1850-1880

1 Cours de mise en carte par Chapuis Ainé en 1851-
1852

La maison produisait, dans les années 1858, des rubans pour la lingerie nouveauté et proposait une belle 
gamme de gazes brochées et gazes brochées découpées au contour. Il s'agit d'un ensemble rare d'un point 
de vue des techniques rubanières employées, notamment pour les rubans en gaze brochée et en bon état de 
conservation.

Mode d’acquisition : don
Le donateur est  Chapuis Ginisty Odile et Christian
14, chemin sous-Géry
26 200 Montélimar

* Lot de tableaux tissés et archive de la fabrique stéphanoise, Saint-Etienne. Soie tissée, soie 
imprimée, vers 1914-1920. Bon état.

1- Tableau tissé représentant le roi Albert, vers 1914-1918, Faure Frères, dessin de Jean Dablin, Saint-
Etienne, soie tissée 

2- Tableau tissé représentant le marshall French, vers 1914-1918, Faure Frères, dessin de Jean Dablin, 
Saint-Etienne, soie tissée 

3- Tableau tissé «  La France, qui s'y frotte s'y pique », vers 1914-1918, anonyme, France, soie tissée 

4- 7 portraits de militaires et hommes politiques, vers 1914-1920, anonyme, France, soie tissé

5- Archive relative à la maison Faure Frères, papier à en-tête et discours, vers 1920

Mode d’acquisition : don
Le donateur est  Alix Paulette
21, rue deux feuillages
42660 Saint Genest Malifaux

* Guipeuse (machine textile), anonyme, France, vers 1840. 
Dimensions en cm  : L : 220 ; l : 120 Hauteur : 150. Bon état. 
Le guipage est une opération technique qui permet d'enrouler un ou plusieurs fils textiles de toute nature 
autour d'une âme.  La présente guipeuse provient de l'atelier de tressage de Monsieur Camus situé à Sainte-
Sigolène.

Mode d’acquisition : don
Le donateur est Camus Guy
43600 Sainte-Sigolène

* Deux menus tissés, soie tissée et imprimée, fabrique stéphanoise, 1890 et 1892. Bon état. 

1- Menu tissé à l'occasion de l'inauguration du musée d'Art et d'Industrie, 4 mai 1890, Saint-Etienne, 
soie tissée et imprimée    20,5 x 13 cm

2- Menu tissé à l'occasion du banquet offert par la Chambre de Commerce à M. Jules Roche, ministre du 



Commerce et de l'Industrie, 12 octobre 1892, Saint-Etienne, soie tissée et imprimée

Parmi ces deux pièces figure un rarissime exemplaire de menu tissé réalisé pour l'inauguration du musée 
en  1890.

Mode d’acquisition : don
Les donateurs sont Monsieur et Madame Pastourel Jean
16, rue Voltaire
42000 Saint-Etienne

* Robe blanche de Franck Sorbier : « Passage n°18, Au pays des Flamencas Blancas »,
collection haute couture été 2014, Paris. Robe en gros-grain de coton plissé et compressé
 (Julien Faure, Saint-Just-Saint-Rambert, Loire), ourlets à volants. Bon état. 

La présente pièce témoigne de l’utilisation du ruban stéphanois dans la mode contemporaine. Franck 
Sorbier est l’un des premiers créateurs à avoir été sollicité par la Musée d’Art et d’Industrie pour son 
utilisation du ruban, le ruban constituant la structure même du vêtement. 

Mode d’acquisition : don
Le donateur est  Fonds de dotation Sorbier
106, boulevard de Sébastopol
75003 Paris

* Fusil Falcor Carrega n°9, Manufrance, 1976-1979, Saint-Etienne. Acier et bois. Bon état.

C'est le premier fusil superposé produit et commercialisé par Manufrance, en 1969, sous la marque 
Falcor. Il est essentiellement destiné au tir. Manufrance élabore autour de cette arme toute une campagne 
de promotion auprès des sociétés de tir, baptisée « Trophée Falcor ». Michel Carrega, champion de tir, 
effectue pour Manufrance des essais de tir en 1977. Il s'agit notamment d'adapter le fusil Falcor aux 
besoins et aux goûts des tireurs de compétition. Le prototype n° 9, objet du présent dossier, est le dernier 
et celui avec lequel Michel Carrega prend part aux championnat du monde en fosse olympique à 
Montecatini (Italie), en octobre 1979. Il sera médaillé d'or. Le Falcor compétition est baptisé Falcor 
Carrega. 

Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 5 000 €
Le vendeur est  Michel Carrega, 
8 route du Tennis,
20200 MIOMO 

* Fonds photographique de VAI SIEMENS, Saint-Chamond, Montbrison, Frouard, 1919-1990.
Papier et plaque de verre. Bon état. 

Ce fonds photographique constitué de trois gros albums de tirages photographiques collés, de plus d'un 
millier de tirages sur papier et de quelques centaines de plaques de verre, représente l'héritage des 
entreprises fondatrices de SIEMENS VAI Montbrison, à savoir, Chavanne-Brun, entreprise de fonderie et 
de construction mécanique fondée à Saint-Chamond en 1865, CLESID et CLECIM, émanations de 
Creusot-Loire, ayant pour origine au sein de la SFAC du Creusot, les sociétés Chavanne-Delattre (suite de 
Chavanne-Brun) et SECIM. L'essentiel du fonds figure les ateliers et surtout les productions de Chavanne-
Brun Montbrison depuis la création de l'usine en 1917, jusqu'aux années 1990. 

Mode d’acquisition : don
Le donateur est  SIEMENS VAI Metals Technologies SAS 
 41 Route de Feurs
 42600 SAVIGNEUX

* Cadre de cycle miniature-modèle de démonstration de la marque Mercier (Saint-Etienne). Années 



1950, acier. Très bon état.

Fondée en 1919, la maison Mercier s'est toujours illustrée par la qualité de ses cadres, grâce notamment à 
des innovations importantes. Ils ont notamment mis au point des procédés de brasage, qui grâce à des 
fours automatiques, permettent d'obtenir des cadres particulièrement solides et équilibrés. Ce modèle 
unique de cadre miniature a été fabriqué par les Ets Mercier pour promouvoir leurs cadres. Il nous est 
proposé par un descendant de la famille.
A ce jour, le musée possède des vélos, maillots et catalogues Mercier. Cet objet complète ce fonds de 
manière pertinente, illustrant les innovations techniques de l'entreprise et l'importance de Mercier dans 
l'évolution de la fabrication des cadres.

Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 300 €
Le vendeur est   M. Jean-Claude MERCIER, 
25 cours Fauriel 
42100 SAINT-ETIENNE

* Tandem pour enfants. Années 1950, France (commercialisé à Denain (59). Acier. Bon état.

De nombreux fabricants de cycles ont, de tous temps, proposé des vélos pour enfants s'inspirant des 
gammes pour adultes,  mais rares sont ceux à avoir fabriqué des tandems pour enfants. Ce tandem est dans 
un état de conservation excellent. Le cadre, décoré d'une peinture émaillée rouge, porte encore les 
autocollants apposés par le revendeur (K.Dutoit, à Denain). Tous les éléments, même les plus fragiles 
(selles, pneumatiques, éclairage) sont très bien conservés. Les parties métalliques fines (garde-boue, porte-
bagages) ne sont pas cabossés et les chromes, bien que très légèrement piqués par la corrosion, sont 
encore rutilants.   

Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 400 €
Le vendeur est  M. Philippe PETIT, 
24 rue Saint-Jean - 
59100 ROUBAIX

* Ensemble de quatre affiches de cycle. Bon état.
Le récolement des affiches de cycles réalisé en 2011 et les recherches préparatoires à l'exposition « Le 
cycle à Saint-Etienne, un siècle de savoir-faire » permettent aujourd'hui de percevoir plus finement les 
stratégies publicitaires mises en oeuvre par les fabricants. Certains assoient leur notoriété sur leur capacité 
technique et industrielle, d'autres s'impliquent dans les domaines phare de la pratique cycliste que sont la 
compétition sportive ou le cyclotourisme. Le lot de quatre affiches que nous souhaitons acquérir témoigne 
de l'histoire de trois entreprises phare du cycle à Saint-Etienne : Ravat, Mercier et Automoto.

Affiche Automoto : De tous les fabricants de cycles stéphanois, Automoto est le plus important 
producteur d'affiches. Leur stratégie publicitaire évolue au fil des décennies. Des années 1890 aux années 
1910, l'entreprise met en avant ses usines et la qualité de ses pièces détachées. Cette affiche est donc 
représentative de l'iconographie mise en avant par Automoto à cette époque : on y voit une élégante jeune 
femme, qui, d'une main tient une bicyclette, et de l'autre brandit un moyeu. Autour d'elles, en suspension 
dans l'air, on reconnaît les pièces détachées ayant fait la renommée d'Automoto : moyeu, pédalier, 
pédales, éléments de cadre. Dans la partie inférieure de l'affiche, l'usine Automoto est représentée dans un 
cartouche.
Le musée conserve plusieurs affiches Automoto où apparaissent à la fois l'usine et une femme. Elles sont 
pour la plupart signées de l'illustrateur Tamagno ou anonymes, et sont relativement connues, souvent 
proposées dans le cadre de ventes aux enchères. A l'inverse, l'affiche dont le musée propose l'acquisition 
est inconnue des réseaux de vente et de collection d'affiches. Il s'agit donc d'une rareté.

Deux affiches Mercier : Pour sa publicité, l'entreprise Mercier éditait des catalogues et sponsorisait une 
équipe cycliste professionnelle, mais n'a quasiment jamais publicité d'affiches. Le musée ne conserve 
donc aucune affiche Mercier. Editées toutes les deux en 1954, ces deux affiches sont visuellement assez 
proches. On y voit, au centre, un ensemble de trois cycles motorisés, en référence à une production phare 



de Mercier à cette époque. Dans la partie supérieure des deux affiches, les victoires Mercier dans le 
Critérium national et dans la course Paris-Roubaix.

Affiche Wonder 1924 : L'affiche proposée au musée célèbre la victoire du champion belge Jules Van 
Hevel (1895-1969), vainqueur de la course Paris-Roubaix en 1924 sur bicyclette Wonder.
Sous le portrait du coureur, un texte fait la promotion des établissements Ravat, insistant sur la capacité 
de production de l'entreprise. Elle témoigne de l'engagement des établissements Ravat dans le domaine de 
la course cycliste. Jules Van Hevel est un des premiers coureurs équipés par Ravat-Wonder, à partir de 
1923. Ses victoires dans des courses mythiques (Paris-Roubaix en 1924, les 6 jours de Gand en 1925) 
permettent à Ravat d'asseoir sa notoriété. Parmi les 6 affiches publicitaires Ravat conservées par le musée, 
aucune n'est associée au thème de la compétition ; l'engagement de l'entreprise dans le domaine de la 
course justifie de combler cette lacune.



Mode d’acquisition : achat 
Le coût total s’élève à 1500 €
Le vendeur est   M. Jean-Yves Allizan, 
73 rue Ballard, 
75015 Paris

* Ensemble de deux affiches de cycles

Affiche "Cycles Wonder – Elle éclabousse tout" (lot n° 294) : cette affiche joue la carte de l'humour. 
On y voit un coureur cycliste en position d'effort, faisant jaillir des éclaboussures sous ses roues. Le 
dessinateur et caricaturiste Mich a réalisé de très nombreuses affiches pour des fabricants de cycles 
(Peugeot, Clément, Barré, etc.). Même si dans les collections du musée sont conservées plusieurs affiches 
de Mich, aucune n'a de lien avec un constructeur de Saint-Etienne.
Ces deux affiches de la maison Ravat montrent la volonté de l'entreprise de s'attacher les services
d'illustrateurs particulièrement populaires.

Affiche « Cycles Hirondelle » : l'affiche que le musée envisage d'acquérir fait partie d'une série de 
visuels utilisés par l'entreprise pour introduire les pages "cycles" de leur fameux catalogue. Chacun de ces 
visuels met l'accent sur une thématique ou une gamme de cycles particulières. Dans cette série, qui 
comprend au moins 20 visuels différents, le musée possède trois affiches, axées sur la bicyclette 
rétrodirecte, le cyclotourisme (concours du TCF) et le vélo en couple. L'affiche sélectionnée dans cette 
vente met en avant la gamme de cycles utilitaires de la Manufacture : dans une rue animée de personnages 
à bicyclette, un triporteur de livraison occupe le premier plan. L'acquisition de cette affiche permettrait  de 
compléter le fonds du musée, en lien avec le triporteur Hirondelle qui compte parmi les objets phare de 
l'exposition permanente de cycles.

Mode d’acquisition : achat en vente aux enchères le 28 octobre 2014 
Le coût total s’élève à 1040€, frais d'adjudication et taxes compris (Point financier le 29 octobre 
2014)
Le vendeur est  Maison de vente Artcurial, 
7 Rond-point des Champs-Elysées 
75008 Paris

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 8 240 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  8 240€      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’assemblée Communale de bien vouloir de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou 
tout représentant ayant reçu délégation à  :
- approuver ces acquisitions pour un montant de 8 240€ et dons et ce, sous couvert de l'avis favorable de 
la Commission Régionale Scientifique d'Acquisition pour les Musées de France du 9 décembre 2014 à 
Lyon.
- autoriser l'entrée dans les collections du Musée d'art et d'industrie

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 chapitre 21 article 2161 du 
budget 2014  
opération 2001 C 6703

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


