Parcours 3

La colline de Tardy
Cette colline surplombe le centre ancien
de Saint-Étienne. Ses différents patronymes
témoignent de la richesse de son histoire :
Mont d’Or est son nom le plus ancien,
peut-être pour les genêts qui y étaient
nombreux ; Sainte-Barbe pour la chapelle
érigée au XVIe siècle ; Tardy du nom
d’un mousquetaire du roi au XVIIe siècle
dont la demeure, aujourd’hui disparue,
comptait parmi les plus belles de la ville ;
colline des Pères, enfin, lorsqu’au XIXe siècle,
les pères Capucins rebâtissent l’ancienne
chapelle endommagée. Ce parcours
tout autour de la colline permet
la découverte de cette histoire.
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Les immeubles-ateliers
de passementiers
Les passementiers sont les artisans qui tissent les rubans de
soie, grande spécialité stéphanoise au XIXe siècle. Afin de rester
à proximité du centre-ville où se
trouvent leurs donneurs d’ordre
et de bénéficier de la lumière,
ils s’installent sur les flancs des
collines dans des édifices spécifiques construits en grès houiller.
Leurs immeubles-ateliers, qui regroupent logement et lieu de production, sont pourvus côté atelier
de hautes fenêtres, révélatrices
de la hauteur sous plafond nécessaire pour accueillir les grands
métiers à tisser Jacquard. La plupart de ces ateliers a aujourd’hui
été reconvertie en logement.

Vue de la colline

En haut de la place sur la droite, emprunter les escaliers qui conduisent au pied du
musée d’Art et d’Industrie.
Emprunter à droite la rue Henri Gonnard et
la suivre sur 500 m.
Sur la droite se trouvent les bâtiments
de l’ancienne École des Beaux-Arts, créée
en 1859 pour assurer la formation des graveurs sur armes et dessinateurs de rubans.
Une partie de ces locaux abrite aujourd’hui
la Serre, espace d’exposition et de résidences d’artistes.

Poursuivre jusqu’à la place Sainte-Barbe
au-dessus de l’imposant immeuble de la
Sécurité Sociale. Prendre à gauche rue
de la Sablière jusqu’au n° 54 et longer les
immeubles-ateliers de passementiers.
A Descendre à droite les escaliers Urbain
Thévenon qui aboutissent place Raspail.
Longer la place et franchir le pont à gauche
qui passe au-dessus de la voie ferrée.
Prendre à droite le boulevard Martin Bernard pour s’engager tout de suite à gauche
rue Denis Epitalon.
La rue monte vers le quartier de Tardy parallèlement au boulevard urbain et à la voie de
chemin de fer.
Au 28 de cette rue, le long bâtiment
gris abrite depuis 1856 la congrégation
des Petites Sœurs des Pauvres, fondée en
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1839 dans l’objectif de venir en aide aux
personnes âgées. C’est aujourd’ hui une
maison de retraite, toujours gérée par la
congrégation.

Au carrefour, continuer tout droit sur la
rue Claude Le Marguet et traverser la cité
minière.
La vue sur la colline de Tardy permet de
découvrir l’alignement des immeubles-ateliers de passementiers.

Continuer tout droit par la rue Charpin.
Prendre au carrefour à gauche la rue des
Ferrandiniers pour arriver sur le boulevard
Robert Maurice.
B À l’angle se trouve l’école de Tardy et sa
façade commémorative.
Traverser le boulevard puis la place surplombant la voie ferrée pour arriver rue
de Tardy face à la montée Pierre Dubouchet. Emprunter les escaliers. Traverser la
rue Vaillant-Couturier puis continuer les
escaliers jusqu’en haut. Monter tout droit
rue Franklin. Juste après le lycée SainteBarbe, prendre à gauche la rue Léonard de
Vinci. Tourner à droite rue Gayet qui, après
les virages, se poursuit par la rue des Pères.
Continuer à droite rue des Pères pour arriver
sur la place du même nom devant l’église.
Passer devant l’édifice religieux puis prendre
à droite la rue Franklin. Face à vous, l’imposante Croix de mission.
Cette croix métallique, l’une des plus
grandes de France, est érigée en 1895. Elle
mesure 25 mètres pour 15 tonnes dont 2,5
tonnes uniquement pour le seul crucifix en
fonte. Un escalier intérieur mène à son sommet, inaccessible au public.

La montée Larousse,
sur les hauteurs de Tardy

L’école de Tardy
La plaque apposée sur l’école de
Tardy commémore le bombardement américain du 26 mai 1944,
qui a tué plus de mille personnes
parmi la population stéphanoise
et causé de nombreux dégâts.
En détruisant les voies ferrées, le
bombardement avait pour objectif
de ralentir le transport de troupes
allemandes, d’armement et de
charbon, en vue du débarquement
en Normandie le 6 juin.
L’école, située à proximité du tunnel ferroviaire de Tardy, a été détruite, causant la mort de huit enseignants et 24 enfants.

C À hauteur du 65 de la rue, descendre à
gauche les escaliers de la montée Larousse
pour déboucher rue Henri Gonnard. Tourner
Sainté balades
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Le musée d’Art et d’Industrie
La construction du bâtiment, initialement prévu pour abriter la
sous-préfecture, est achevée en
1861 par l’architecte Desbuissons. La municipalité y installe un
musée conçu à la fois comme un
lieu de conservation des collections de Beaux-Arts, de rubanerie
et d’armurerie mais aussi un lieu
de formation des artistes et artisans d’art stéphanois.
Aujourd’hui, le musée, entièrement rénové en 2001 par JeanMichel Wilmotte, possède trois
collections techniques d’envergure nationale et internationale
dans les domaines des armes, des
cycles et des rubans.

La Croix de mission, en haut de la colline
Sainte-Barbe, 1913. Vue depuis la place du Peuple.

à droite, puis, au niveau du musée dArt et
d’Industrie, reprendre à gauche les escaliers
qui ramènent vers la place Albert Thomas.

Le lycée Sainte-Barbe
L’actuel lycée professionnel Sainte-Barbe, rue Franklin, s’élève sur
les terrains de l’ancien « château
de Tardy », aujourd’hui démoli.
Cette luxueuse demeure de dixneuf pièces qui datait du début
du XVIIIe siècle, appartenait à la
famille d’armuriers Carrier. Rachetée par le seigneur de Saint-Priest,
qui y fait dessiner des jardins à la
française, elle abrite à partir de
1838 le « Refuge » des sœurs de
Saint-Joseph. Consacré au « relèvement des filles perdues », il
ferme ses portes en 1918.
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