
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 518
Dossier : 160973

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Musée d'Art et d'Industrie - Acquisitions- Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
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 RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 28/11/2016

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 518
Dossier : 160973

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Musée d'Art et d'Industrie - Acquisitions- Approbation.

 Rappel et Références :
Le Musée d’Art et d’Industrie de la Ville de Saint-Etienne 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, conserver, étudier et 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 régionale d’acquisition des collections des 
musées de France.

 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 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 armes et textiles du musée d’Art et 
d’Industrie. Elles ont été présentées à la commission régionale scientifique d'acquisition pour les 
musées de France et ont reçu un avis favorable.

 Contenu : 

Drilling fabriqué par Antoine PERRIN artisan armurier et Pierre PETIOT, graveur MOF, 
MURGUE, monteur MOF. Acier et bois. Vers 1990, Saint-Chamond, Saint-Etienne. Etat neuf.
Mode d’acquisition : achat
Le coût total s’élève à 4 000 € 
Le vendeur est : M. Mme Antoine PERRIN, chemin de Boisjaret, 42400 SAINT-CHAMOND

Cette arme, dérivée du brevet n°  9008916 pour son système de mise à feu de trois canons sur deux 
détentes, a été entièrement conçue et réalisée par Antoine PERRIN. Elle a été commercialisée à environ 
une dizaine d'exemplaires, à l'époque comme le seul drilling français, témoignant de l'inventivité des 
armuriers stéphanois. 

Fusil de chasse hammerless de Georges Bretton, artisan armurier. Aluminium, acier, noyer. Années 
1930, Saint-Etienne. Bon état.
Mode d’acquisition : achat
Le coût total s’élève à 2 000 € 
Le vendeur est : M. Mme Antoine PERRIN, chemin de Boisjaret, 42400 SAINT-CHAMOND

Il s'agit ici d'un prototype correspondant au premier brevet déposé par l'inventeur en 1930. Cette pièce 
intéresse nos collections d'armes de chasse composées en partie de pièces uniques s'inscrivant dans la 
chronologie historique de l'armement civil à Saint-Etienne. Il viendrait donc rejoindre légitimement les 
deux fusils Bretton déjà dans les collections du musée, composant ainsi une évolution de ce modèle de 
fusil. 

Sept chapeaux de créateurs composés avec des rubans. Année 2016. 
La proposition d’acquisition s'inscrit dans le cadre du partenariat mis en place entre l'atelier musée du 
chapeau de Chazelles sur Lyon et le musée d'Art et d'Industrie à l'occasion de l'exposition « Le ruban c'est 
la mode » ( 2 juin 2016 - 2 janvier 2017). Historiquement, le ruban a joué un rôle essentiel dans les 
créations chapelières des modistes.



Les chapeaux de cette nouvelle exposition sont des pièces uniques conçues dans le cadre du concours des 
Rencontres Internationales des Arts du chapeau qui avait pour thème le ruban. Les créateurs ont été 
invités à utiliser tous leurs savoir-faire et créativité pour détourner les rubans quels qu’ils soient, les tisser 
entre eux, les incorporer au chapeau…

Description détaillée ci-dessous : 
Titre/Appellation  ensemble n°1 : Gros grain français, parure de tête
Artiste/École/Origine : Cécile Hammache
Période/Date :2016
Lieu de fabrication : Dionay, France
Matières et techniques : Parure de tête faite d'une spirale de gros-grain rouge à effet satin sur l'envers, à 
bordure bouclée noire. Elle se termine par la bobine au sommet. Peigne et patte de fixation de maintien.
État sommaire du bien :bon état
Titre/Appellation  ensemble n°2 :Chignon, toque
Artiste/École/Origine : Clara Mocquot
Période/Date :2016
Lieu de fabrication : Lyon, France
Matières et techniques : Toque surmontée d'une couronne donut à chignon, recouverte entièrement de 
rubans fantaisie lamés cuivre, disposés verticalement.
État sommaire du bien :bon état
Titre/Appellation  ensemble n°3 : L'emballée, parure de tête
Artiste/École/Origine : Dorothée Cathry
Période/Date :2016
Lieu de fabrication : Bruxelles, Belgique
Matières et techniques : Parure de tête réalisée entièrement en cocardes de gros-grains dans les tons de 
saumon, jaune moutarde, brique, chocolat… Elle est prolongée par une spirale de gros-grain.
État sommaire du bien :bon état
Titre/Appellation  ensemble n°4 : en mode tartan, grand chapeau
Artiste/École/Origine : Bernadette Tisseau
Période/Date :2016
Lieu de fabrication : Montreuil, France
Matières et techniques : Grand chapeau en cuir blanc dont la calotte est ornée de rubans de gros-grains 
noirs disposés géométriquement tel le tartan écossais. Passe clochante, bordée à cheval d'un gros-grain 
noir et de six fins rubans la partageant en six parties égales. Dessous de la passe doublé en cuir noir. 
État sommaire du bien : bon état
Titre/Appellation  ensemble n°5 : Fleurs d'ailleurs, parure de tête
Artiste/École/Origine : Brigitte Varnier
Période/Date :2016
Lieu de fabrication : Vibeuf, France
Matières et techniques : Parure de tête composée d'un petit plateau en tissu imprimé noir et blanc entouré 
d'un bord relevé sur tout le pourtour en gros-grains assortis, alternés. Ce bord est garni d'un gros-grain 
noir en dents de scie. La parure est ornée de deux pennes terminées par deux fleurs de gros-grain du 
même ton. Serre-tête habillé de rubans.
État sommaire du bien : bon état
Titre/Appellation  ensemble n°6 : Sabrina, chapeau
Artiste/École/Origine : Mary Langlais
Période/Date :2016
Lieu de fabrication : La-Ville-ès-Nonais , France
Matières et techniques : Chapeau en grillage plastique noir partiellement garni de rubans translucides 
assortis, de différentes largeurs, noués sur le bord de la passe et le fond de la calotte. Cette capeline donne 
l'illusion d'être réalisée en plumes. Coiffe intérieure en tulle à pois. 
État sommaire du bien :bon état
Titre/Appellation  ensemble n°7 : Orange Tonk, chapeau
Artiste/École/Origine : Marion Clément
Période/Date : 2016
Lieu de fabrication : Saint-Etienne , France
Matières et techniques : chapeau tonkinois en lanières de feutre tressées de couleur noire, frangé de fils et 
de rubans de satin orange, symbolisant une perruque qui contraste la matière. La créatrice a transposé le 
tonkinois, traditionnellement tressé de végétaux. Bride de maintien également en feutre tressé assorti. Prix 



«Coup de co ur» des Rencontres Internationales des Arts du chapeau 2016.
État sommaire du bien : bon état   
Mode d'acquisition : achat

Le coût total s'élève à 3 770 €



Les vendeurs sont :

Numéro de l'ensemble Nom du vendeur Adresse Prix de vente TTC

N°1 Cécile Hammache 20, route de Roybon 
38160 Dionay

500 €

N°2 Clara Mocquot 125, route de Vienne 
69008 - Lyon 

340 €

N°3 Dorothée Cathry 69B - 2 rue des six 
jetons 1000 Bruxelles - 

Belgique

400 €

N°4 Bernadette Tisseau 29 rue du Sergent 
Bobillot 93100 

Montreuil

650 €

N°5 Brigitte Varnier 177 rue de la 
Fabrique 76760 - 

Vibeuf

450 €

N°6 Mary Langlais 5 rue du Moulin de 
Laval La Ville Es 

Nonais 35430

650 €

N°7 Marion Clément 25, rue Pointe Cadet 
42000 Saint-Etienne

780 €

Coût Total 3 770 €

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 9 770 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  9 770 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant, Adjoint ayant reçu délégation à : 
- approuver ces acquisitions pour un montant de 9 770 €.
- autoriser l'entrée dans les collections du Musée d'art et d'industrie de ces objets

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2016 - chapitre 21 - 
article 2161 
Opération 2001-c-6703

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


