
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 14H -18H  
 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les Archives départementales de la Loire ouvrent 

exceptionnellement leurs portes ce dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h. 

Plus qu’un service administratif, les Archives de la Loire sont un lieu de conservation de l’histoire et de la 

mémoire du département. Ce sont plusieurs centaines de kilomètres linéaires de documents écrits mais 

aussi figurés (photographies, affiches, plans, gravures…) dont le plus ancien remonte à 900 ans. 

Afin de mieux connaître cette institution et ses missions, les Archives départementales vous proposent de 

vous dévoiler les coulisses du service habituellement fermées au public : les espaces de travail, de 

conservation, de numérisation et de restauration des documents. La jeunesse étant cette année à 

l’honneur pour ces Journées européennes du patrimoine, et notamment la question de la formation, le 

discours s’intéressera plus particulièrement aux métiers des archives. Départ des visites toutes les demi-

heures à partir de 14h15. Dernier départ : 17h15. 

En préambule ou à l’issue de votre visite, nous vous invitons également à de mini-ateliers découverte, 

toujours sur ce thème des métiers. Les petits comme les grands pourront par exemple s’essayer à deviner 

le contenu de la mystérieuse boîte de l’archiviste, suivre les conseils de Dr Papier pour soigner les 

blessures d’archives, fouiller dans la jeunesse d’un certain Barkari 

 grâce à nos archives en ligne, s’initier à la paléographie, la science des écritures anciennes, ou encore 

plonger leur regard dans un passé stéréoscopique. Des documents seront présentés, permettant 

d’illustrer l’évolution des supports d’archives. 

Vous aurez enfin l’occasion de découvrir le travail d’une jeune photographe stéphanoise, Pauline Jurado 

Barroso, à travers quelques clichés, reflets de son regard sur le bâtiment des Archives départementales. 
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PRÉSENTATION DES ANIMATIONS 

 Cette visite présente le travail réalisé par les archivistes pour transmettre aux générations du XXIe 

siècle le patrimoine écrit ligérien, du parchemin aux documents numériques, et comment ces professionnels 

relèvent les défis de la conservation, de la communication et de la valorisation de ce patrimoine pour qu’il soit 

accessible à tous. Au cours de ses déambulations, le visiteur parcourt notamment les espaces de travail, de 

conservation, de numérisation et de restauration habituellement fermés au public. 

Les métiers des services d’archives ne sont pas toujours bien connus du grand public. En quoi 

consiste exactement le métier d’archiviste ? Comment travaille un restaurateur de documents ? Pourquoi un 

photographe dans un service d’archives ? Pour donner des éléments de réponse, les Archives 

départementales de la Loire proposent plusieurs mini-ateliers manuels, ludiques ou énigmatiques centrés sur 

la pratique et la découverte d’un savoir-faire. Les visiteurs parcourront ces ateliers seuls ou avec des 

professionnels. Ils pourront s’ils le souhaitent compléter ces ateliers par une visite guidée des coulisses. 

Horaires : de 14h à 18h Durée : Cinq ateliers sont proposés. Prévoir 10 minutes environ par atelier. 

Recherche généalogique sur ordinateurs : À travers l’histoire d’un certain Barkari, guérisseur de son état, 

le visiteur pourra à la fois s’initier à la généalogie et découvrir nos archives en ligne. 

Découverte de la paléographie : La science des écritures anciennes est exigeante et passionnante. 

Quelques exercices pratiques permettront au visiteur d’appréhender cette discipline. 

Docteur Papier : Qui dit archives, dit papier, un matériau parfois très fragile dont la conservation et la 

restauration nécessitent des compétences professionnelles spécifiques. Le métier de restaurateur du 

patrimoine sera présenté et des exercices pratiques proposés.  

La boîte mystérieuse de l’archiviste : Mais en quoi consiste exactement le métier d’archiviste ? 

Présentation de ce métier à travers des objets qui lui sont nécessaires au quotidien. 

Stéréoscopiques ! : Les archives, ce sont aussi des documents iconographiques et des documents qui ont 

besoin d’être numérisés. Un photographe présentera son travail aux Archives et vous fera découvrir le 

stéréoscope, un appareil qui permet de visionner les plaques de verre, un ancien support photographique. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Entrée libre – Tout public 

Accès : 

6 rue Barrouin - Saint-Etienne 

Transports en commun : Tramway 1, 2 : arrêt la Chaléassière. 

Parking : parking gratuit  

 

Horaires :  

De 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi ; fermeture de 12h et 13h durant les vacances scolaires. 

Ouverture exceptionnelle : dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
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