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COMMUNIQUÉ 
 

Le 20 septembre 2020, les Archives départementales de la Loire ouvrent exceptionnellement leurs 

portes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, elles exposent pour 

la première fois un florilège de photographies issues de la riche collection d’albums de la journaliste 

et parachutiste stéphanoise, Ennemonde Diard (1898-1943). Visites et activités pour tous sont 

également proposées tout au long de la journée : découverte du bâtiment et des métiers des 

archives, animations autour de l’exposition, initiation au tir à l’arc, présentation de documents sur le 

thème de l’enseignement et de l’apprentissage. 

 

 

Présentation de l’exposition 
Le fonds Ennemonde Diard, ce sont plus de 3 000 photographies ainsi que plusieurs dizaines de 

carnets d’articles de presse composant la documentation professionnelle et amateur de cette 

journaliste sportive et parachutiste stéphanoise passionnée d’aviation. L'exposition présente les 

photographies originales mais aussi des agrandissements permettant de mieux mettre en valeur la 

qualité esthétique et documentaire de ces très belles photographies en noir et blanc. Cette 

exposition a pour ambition de mettre en lumière les thématiques phares de cette collection, à savoir 

l’histoire de l’aviation, les manifestations sportives et les voyages. Des documents d'archives, issus de 

la collection d'Ennemonde Diard, ou d'autres fonds des Archives départementales, sont également 

présentés afin d'apporter des informations complémentaires sur la vie d'Ennemonde Diard. 

L’exposition propose dans son parcours des pauses ludiques pour petits et grands. Saurez-vous 



associer à chaque type d’aéronef une date d’invention ou d’apparition ? Connaissez-vous les 

pionniers de l’aviation ? Saurez-vous identifier le sport représenté sur les photographies ? 

Pour les passionnés de sport et d'aviation... mais pas que ! 
À travers les albums d’Ennemonde Diard, ce sont de véritables morceaux de vie dans un monde de 

loisirs qui nous sont donnés à voir.  

L’exposition offre de découvrir en images les prémices de l'aviation depuis la fin du XIXe siècle 

jusqu’aux années 1930. Une sélection de photographies représentant différents exemples d’aéronefs 

(biplan, monoplan, planeurs, ballons, autogires…) rend compte des évolutions techniques au cours 

de seulement quelques décennies. Des portraits d’aviateurs et d’aviatrices permettent également de 

mettre un visage sur l’aventure formidable qu’a représenté l’aviation, parfois jusqu’au sacrifice pour 

certains de ces pionniers. 

Le sport est bien entendu très présent. Ennemonde Diard a suivi les manifestations sportives de son 

temps, locales mais aussi nationales. Fière de Saint-Etienne, grande ville de l’industrie cycliste au 

début du XXe siècle, la journaliste donne une place toute particulière au cyclisme dans ses albums. 

Cette discipline est donc mise à l’honneur dans l’exposition. Mais on peut également admirer des 

photographies représentant des courses automobiles et motocyclistes, des courses hippiques, des 

compétitions de ski, de tir à l’arc, de fields trials ou encore de colombophilie, une autre passion de la 

journaliste qui chérissait les oiseaux. 

Enfin, entre ciel et terre, en France, en Méditerranée et jusqu’au Moyen-Orient, Ennemonde Diard  a 

collecté aussi de nombreuses photographies de paysages prises lors de ses propres pérégrinations en 

France et à l’étranger. Les photographies de son voyage au Maroc sont particulièrement belles. À 

noter également l’expédition photographique du lieutenant Marcel Saint-André en 1915 dans les 

Dardanelles : l’exposition retrace son parcours depuis les tranchées de la Meuse jusqu’au Cap Helles 

et à l’île de Ténédos, en passant par Alexandrie et le Caire. 

Ennemonde Diard, une personnalité singulière 
Difficile d’appréhender cette collection d’albums photographiques sans présenter celle qui l’a 

constituée. Née en 1898, Ennemonde Diard est la fille aînée d’un armurier stéphanois. Durant la 

Première Guerre mondiale, la jeune fille est très investie dans le soutien aux soldats sur le front et 

aux prisonniers de guerre. En 1918, elle s’enrôle en tant que conductrice d’ambulance. Après-guerre, 

elle mène deux carrières, l’une en tant que journaliste sportive dans de nombreux journaux locaux, 

et plus particulièrement pour le journal Le Mémorial de la Loire, et l’autre en tant que parachutiste. 

En 1921, elle devient en effet l’une des toutes premières parachutistes. Très investie dans la vie 

locale, elle participe à de nombreux événements, notamment sportifs. Elle s’engage également en 

politique au sein du Parti Populaire français. Partie en Allemagne en 1943 en tant que travailleuse 

volontaire, elle y décède dans un accident de voiture. 

 

 

  



Présentation des animations 
En raison de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire pour les personnes âgées de plus 

de 11 ans lors de toutes les activités proposées par les Archives départementales de la Loire. 

Découverte de l’exposition 

Pour tous : 
Visite libre : 14h00 à 18h00. Un livret d’exposition sera disponible à l’accueil pour accompagner la 

visite. 

Visites commentées : 14h15, 15h15 et 16h15. Durée : 1h00. Inscription obligatoire.  

Pour les familles : 

 

De 10h00 à 12h00, les Archives accueillent les familles avec enfants et adolescents. Celles-ci pourront 

profiter d'un temps réservé pour découvrir l'exposition qui comprend des pauses ludiques. 

La découverte de l’exposition peut s’appuyer sur deux livrets à demander à l’accueil et à faire en 

famille ! 

Un safari pour les 2 à 6 ans : partez sur la trace des animaux qui se cachent dans les photographies de 

l'exposition en cochant tous ceux que vous voyez. 

Un livret jeu pour les 7 à 11 ans : les enfants pourront découvrir l'exposition et aiguiser leur sens de 

l'observation. 

Visite libre de l’exposition avec ou sans livret jeu : de 10h00 à 12h00. Livrets d’activités à demander 

à l’accueil. 



Visite des coulisses des archives 

De l’ancien au nouveau bâtiment, cette visite a pour objectif 

de permettre de mieux comprendre le fonctionnement et la 

finalité d’un service d’archives en faisant découvrir les lieux 

clés, dont certains sont habituellement réservés au 

personnel : salle de tri, magasins de conservation, ateliers de 

numérisation et de restauration. Pour illustrer le propos, le 

visiteur pourra découvrir une sélection de documents sur la 

thématique de l'enseignement et de l'éducation. 

Visite adaptée aux enfants : de 10h30 à 11h30. Inscription obligatoire. 

Visite tout public, départ toutes les demi-heures : à 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 et 

17h00. Durée : 1h00. Inscription obligatoire. 

Initiation au tir à l’arc 

L’exposition met en valeur la diversité et le dynamisme des manifestations sportives dans l’entre-

deux-guerres. Le tir à l’arc, activité prisée localement, est bien représenté. Dans ce cadre, les 

Archives départementales de la Loire se sont associées aux Archers de Terrenoire afin de proposer 

une initiation au tir à l’arc pour petits et grands. 

 

Initiation au tir à l’arc : gratuit, sur 

inscription.  

Initiation jeune public : 11h00-12h00 

Initiation tout public : 15h00-17h00 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Entrée libre, tous publics. Vestiaires. Local à poussettes. 

 

ACCÈS : 

En transports en commun :  
 
Tramway : Ligne T 1 arrêt Chaléassière  

 Ligne T 2 arrêt Cité du Design  
 Ligne T3 arrêt Zénith – Comédie 

 
Bus : arrêt rue des Aciéries ou arrêt Place Carnot. 
 
Gare SNCF : Carnot ou La Terrasse 
 
En voiture : 
Sortie d’autoroute « La Terrasse » 
Parking des Archives. 
Parking Relais Saint-Etienne – La Terrasse (220 places + 5 places handicapés) 

 

HORAIRES :  

Du lundi au vendredi: de 8h30 à 17h00 ; fermeture de 12h00 et 13h00 durant les vacances 
scolaires. 
Ouverture exceptionnelle : dimanche 20 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

CONTACT : 

Archives départementales de la Loire 
6 rue Barrouin - Saint-Etienne 
Tél : 04 77 93 58 78 
Mèl : archives@loire.fr 
www.facebook.com/archives42 

 

 

 

 

 



 

 


