
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 329
Dossier : 170767

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

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

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

Délibération n° : 329
Dossier : 170767

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

 Rappel et Références :
Le Musée d’Art et d’Industrie conserve des collections qu’il a pour mission de valoriser, conserver, 
étudier et enrichir dans le secteur des cycles, des armes et des textiles de niveau national et international 
conformément aux exigences fixées au plan de mandat.

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 d’acquisitions Rhône-Alpes 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 ont été présentées à la commission régionale scientifique d'acquisition pour les musées 
de France du 13 juin 2017 à Clermont-Ferrand et ont reçu un avis favorable.



 Contenu : 
Pistolet
- Titre/Appellation : Pistolet de cavalerie modèle 1816-1822 d'étude
- Artiste/École/Origine : Manufacture royale d'armes de Saint-Etienne
- Période/Date : vers 1838
- Lieu de fabrication : Saint-Etienne
- Matières et techniques : fer, laiton, noyer 
- État sommaire du bien : bon état

Mode d’acquisition : achat - Le coût total s’élève à 400 € 

Le vendeur est : : Madame Régine RISPAL – 7 allée de la Liberté – 42350 LA TALAUDIERE La 
présente acquisition apporte un éclairage sur les différentes phases de la transformation des armes à silex 
réglementaires en armes à percussion sur capsules qui se sont succédées entre 1830 et 1841. Cet 
exemplaire d'étude a été réalisé à la manufacture royale d'armes de Saint-Etienne dans les années 1838 sur 
la base d'un pistolet de cavalerie, modèle 1816 ou 1822, à silex transformé à percussion sur capsules. 

Fusils de chasse
1 fusil de chasse canons superposés type Bretton Gaucher 
1 fusil de chasse canons superposés type SuperCharlin (gravure stylisée, alliage léger)
1 fusil de chasse canons superposés type SuperCharlin (finition vieil argent) 
1 fusil-canardier à verrou, système particulier de verrouillage 
1 fusil de chasse canons superposés type Bretton Gaucher (fusil utilisé par l'auteur pour aller à 
la chasse) 

- Artiste/École/Origine : Maurice Montjallard, armurier
- Période/Date : Entre 1930 et 1960
- Lieu de fabrication : Saint-Etienne
- Matières et techniques : acier, noyer, alliage léger
- État : de bon état à état proche du neuf
- Artiste/École/Origine : Maurice Montjallard, armurier

Mode d’acquisition : achat - Le coût total s’élève à 1 500 € pour les cinq fusils
Le vendeur est : Madame Monique Lenoir – 87 rue Marengo – 42100 SAINT-ETIENNE



Deux raquettes de tennis
- Titre/Appellation : Raquettes de tennis « La Populaire » 
- Artiste/École/Origine : Manufacture française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne
- Période/Date : 1922-1932 (période de vente au catalogue)
- Lieu de fabrication/commercialisation : Saint-Etienne
- Matières et techniques : manche et cadre en frêne, placage en cèdre, cordage en boyaux.
- État sommaire du bien :bon état

- Titre/Appellation : Raquettes de tennis « La Preste »
- Artiste/École/Origine : Manufacture française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne
- Période/Date : 1930-1934 (période de vente au catalogue)
- Lieu de fabrication/commercialisation : Saint-Etienne
- Matières et techniques : manche et cadre en frêne, placage en palissandre, cordage en boyaux. 
- État sommaire du bien : bon état

Mode d’acquisition : don
Le donateur est : Michèle et François PETIT – Les Cours-Champfougier – 43500 Craponne-sur-
Arzon. 
Le musée possède déjà un autre modèle de raquette plus ancien, la « raquette de lawn-tennis Eurêka » 
vendue au tarif-album entre 1904 et 1919, avec un manche en placage d'acajou et un cordage en boyaux.

- Robe de haute couture
- Titre/Appellation : Robe de poupée de fête foraine, modèle Pirate et Fairground
- Artiste/Ecole/Origine : Franck Sorbier
- Période/Date :collection haute couture, été 2015
- Lieu de fabrication : Paris
- Techniques : robe en rubans de raphia blanc naturel et croquets (famille des tresses) de couleur 
compressés, rebrodée de fines fleurs en relief. Bas de robe à volants de dentelle de raphia blanc
État sommaire du bien : bon état

Mode d’acquisition : don
Le donateur est : FONDS DE DOTATION SORBIER, 20 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 
PARIS
La valeur marchande de cette robe, indiquée par le donateur, est de 68 000 €. Le musée possède déjà 41 
robes ou ensemble de ce couturier.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 1 900 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  1 900 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’assemblée Communale de bien vouloir  : 
- approuver les acquisitions pour un montant de 1 900 € et ces dons telles que décrits ci-dessus, 
- autoriser leur entrée dans les collections du Musée d'art et d'industrie. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2017 - chapitre 21 - 
article 2161 
Opération 2001C 6703

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


