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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

»Les deux musées de la Ville de Saint-Étienne, 
Couriot - Musée de la mine et le musée d'Art et 

d'Industrie, nouvellement associés au sein d’un même 
pôle muséal, mettent chacun en évidence deux faces 
complémentaires pour saisir l’ensemble de la période 
de la Première Révolution industrielle.

À partir du 21 octobre, ces deux institutions phares 
du territoire présenteront une exposition conjointe 
pour découvrir et mettre en évidence son importance 
tant au niveau local que national : Saint-Étienne 
1780-1856, r/Évolutions.

Entre 1780 et 1856, la France vit dans un climat d’instabilité 
qui voit la fin de l’Ancien Régime, la Révolution française, 
le Premier Empire, la Restauration, la Révolution de 1830, 
la Révolution de 1848 et l’institution du Second Empire. 
Malgré cette instabilité constante, l’exposition montre 
que la Nation va s’engager dans une série de mutations 
entre un « avant » (fin de l’Ancien Régime / Révolution / 
Empire) et un « après » (Restauration au tout début du 
Second Empire).

L’exposition met en lumière les permanences comme les 
nouveautés de cette période, moins comme une révolution 
que comme un ensemble de faits qui installent des 
évolutions. Traitant chacun trois thématiques, les deux 
musées racontent comment la ville de Saint-Étienne 
est alors le lieu de tous les possibles. Véritable far-west 
français, le territoire est le creuset de cette mutation qui va 
faire entrer la France dans la modernité grâce notamment 
au grand capital parisien venu investir dans la sidérurgie, 
la mine ou le chemin de fer.

Cette période marque un véritable tournant dans la 
société, sous plusieurs aspects traités dans l’exposition : 
de l’émergence de la figure de l’ouvrier en passant par la 
circulation des biens, ou encore le développement des 
équipements culturels dans une société embourgeoisée.

C’est à ce moment que naissent également les grands 
concepts avec lesquels nous vivons encore, et que 
la crise de l’anthropocène et l’évolution de la société 
déconstruiront peu à peu : l’idée d’un progrès positif, le 
capitalisme, les régulations de l’État, la conscience de 
l’individu et sa construction sociale...

En se déplaçant sur les deux sites, le public pourra 
appréhender la Révolution industrielle grâce à des 
cartographies évolutives immersives ainsi qu’une 
chronologie/timeline à plusieurs échelles (mondiale, 
nationale, locale, individuelle), qui repositionneront dans 
l’histoire du territoire et de la nation les événements 
évoqués dans les textes et par les objets. Modèles réduits 
de machines à vapeur, tableaux de fleurs et portraits, 
médailles, échantillons techniques, maquettes de 
locomotives, objets du quotidien et énormes blocs de 
charbon sortent des réserves pour la première fois pour 
être présentés aux visiteurs. Aux collections des musées 
s’ajoutent également de nombreux prêts de particuliers 
et d’institutions pour plonger le visiteur dans l’époque.

Un pass « r/Évolutions » offre la possibilité de visiter les 
deux sites sur la durée de l’exposition.  

Le musée d’Art et d’Industrie est acteur de la démarche ] Saint-Étienne Hors Cadre [.
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Nouvellement associées au sein d’un même pôle muséal, 
ces deux institutions phares du territoire s’engagent 
dans des actions transversales, dont l’exposition Saint-
Étienne 1780-1856, r/Évolutions est un premier exemple.

Pour saisir l’ensemble de la période de la Première 
Révolution industrielle et son importance tant au niveau 
local que national, le public est invité à se déplacer sur 
les deux musées.

Chacun traite en effet trois thèmes qui parsèment la 
période : tandis que Couriot – Musée de la mine présente 
le rôle de l’État, le développement de la machine et le 
capital, le musée d'Art et d'Industrie aborde la circulation 
des biens et des personnes, le développement urbain et 
celui de la culture.

À cette occasion, un pass « r/Évolutions » permet de visiter 
les deux musées sur toute la durée de l’exposition (pas 
d’obligation de réaliser les 2 visites le même jour). Il est 
toutefois possible de visiter un seul des deux musées. 

1 EXPOSITION POU 
2 MUSÉES !

»Les musées de la Ville de Saint-Étienne, Couriot – 
Musée de la mine et le musée d'Art et d'Industrie, 

présentent chacun deux faces complémentaires 
permettant d’aborder dans toutes ses composantes 
l’industrialisation de la ville et de son territoire élargi.
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INFORMATIONS
ET CHIFFRES CLÉS

240
objets présentés

objets restaurés 
pour l'exposition

7

31
tableaux 
et bustes 
exposés

 objets 
spécialement 

sortis des 
réserves

104

120
emprunts réalisés
uniquement pour 

l'exposition

Objets techniques
et scientifiques

Oiseaux naturalisés,
instruments de chirurgie...

Du charbon 
et  une pierre de cloutier 

Maquettes  
et modèles réduits

Objets 
inédits

Plans et 
médailles
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PRCOURS 
DE L’EXPOSITION

»La ville de Saint-Étienne connaît une période d’expansion 
extrêmement importante au 19e siècle (notamment 

sur la période 1820-1850), qui la conduit à devenir la 
préfecture du département de la Loire. Elle prend alors 
le pas sur Montbrison, pourtant ville historique du Forez.

Tous les éléments favorables à cette expansion sont déjà 
présents à la fin du 18e siècle, mais la Révolution puis 
l’Empire vont plus ou moins repousser leur mise en œuvre.

Si des industries comme le travail de petite métallurgie 
(quincaillerie), l’arme ou le tissage du ruban existent depuis 
le 16e siècle sur le territoire, la mutation de ce dernier est 
véritablement engagée grâce au charbon.

La houille (ou « charbon de terre ») est en effet au centre 
du processus d’industrialisation. L’énergie qu’elle dégage 
est non seulement physique, mettant en mouvement les 
machines à vapeur, mais aussi économique, car elle capte 
les capitaux et sert de terreau aux inventeurs.

La présence de la houille établit les aventures nationales de 
l’acier et du chemin de fer sur Saint-Étienne. La puissance 
économique du premier bassin industriel français repose 
ainsi sur son sous-sol : c’est un fil noir conducteur qui 
cristallise les capitaux, les dynamiques, les échecs, les 
inventions et les envies.

On vient faire fortune à Saint-Étienne... ou la perdre ! C’est 
le lieu de tous les possibles, à la fois pour le grand capital 
parisien qui investit dans la sidérurgie, la mine ou le chemin 
de fer, mais également pour les ouvriers qui découvrent 
l’épargne et la banque. 

I N T R O D U C T I O N
SAINT-ÉTIENNE, 
LE FA–WEST FRANÇAIS

COUR IOT  -  M U S É E  D E  LA  M INE

Coupe du terrain houiller entre les puits  
Ste Catherine, de Beaunier,  

de Gallois, de Montmey et de Palluat. 
Exposition universelle de 1867.

Société Anonyme des Mines de la 
Loire, 1867, inv. 2008.0.823

© Ville de Saint-Étienne

Portrait de Jacquard, Édouard Vasselon, 1839
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, inv. 2007.0.659

© Ville de Saint-Étienne / 
Hubert Genouilhac - PhotUp Design
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F  O  C  U  S

»À la Révolution, l’adoption des étalons de poids et 
mesures uniformes à tout le pays va permettre d’unifier 

l’économie et les sciences à l’échelle nationale. Cette 
structuration passe aussi par l’institution de chambres de 
commerce, des Prud’hommes, des tribunaux de commerce 
et, spécifiquement à Saint-Étienne, du Banc d’épreuve qui 
contrôle les armes et de la Condition des soies qui vérifie 
le poids de la soie.

Après l’Empire, la France est dépendante de l’Angleterre et 
de la Suède pour la fourniture de l’acier, qui est un matériau 
essentiel à la construction des machines, des chemins de 
fer, etc. C’est l’État qui va inciter l’anglais James Jackson 
à venir développer une industrie de l’acier en France ; il 
choisit Saint-Étienne car on y trouve le charbon, le fer et 
l’ingénierie nécessaire. L’État prête aussi à des rubaniers 
pour leur permettre d’investir.

L’État attribue et contrôle également les concessions 
des mines et des chemins de fer selon un processus très 
proche de celui d’aujourd’hui : le concessionnaire lui doit 
une rente, indexée sur le volume extrait ou transporté. La 
concession de mine doit être contrôlée par les ingénieurs 
des mines, le prix du transport en chemin de fer étant fixé 
par l’État.

En 1855, ce dernier décide de transférer la préfecture de 
la Loire de Montbrison à Saint-Étienne. 

L’ÉTAT RELANCE 
LA MACHINE

Translation de Montbrison à Saint-Étienne
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, 
ancienne collection du musée du vieux 
Saint-Étienne, inv. 2018.20.1428
© Ville de Saint-Étienne

Cette caricature extraite d’un journal montre 
un employé d’une administration publique 
poussant l’hôtel de Préfecture monté sur roues 
sur la route menant de Montbrison à Saint-
Étienne ; le maire de la ville tire quant à lui la 
Préfecture.

Pour des questions politiques, l’État avait décidé 
de placer la Préfecture de la Loire à Montbrison, 
mais les maires successifs de Saint-Étienne 
engagent à partir des années 1830 des actions 
auprès de l’État pour obtenir son transfert  
vers leur ville. Celui-ci est le symbole de la 
nouvelle puissance économique de la ville 
et de sa capacité à se doter de ce qui « fait 
ville » au 19e siècle : un musée, un théâtre, une 
bibliothèque, un lycée, une école supérieure...

Très peu de départements ont ainsi vu le transfert 
de leur Préfecture. Après Saint-Étienne en 1855 
(effectif en 1856), seuls les départements de 
la Manche (1944 et 1953) et du Var (1974) ont 
connu cette modification.

→

C O U R I O T  –  M U S É E  D E  L A  M I N E   PRCOURS DE L’EXPOSITION
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» Le bassin stéphanois produit depuis le 16e siècle des 
rubans, des armes et des articles de quincaillerie  variés, 

allant des clous jusqu’aux fers à repasser, en passant par 
les rôtissoires ou les moulins à épices.

Au 18e siècle, les maîtres verriers franc-comtois 
s’installent dans la vallée du Gier : ils ont en effet épuisé 
leur ressource énergétique, le bois. Ces proto-industries 
sont florissantes, comme le montre alors l’exportation de 
millions de couteaux stéphanois dans les comptoirs des 
Amériques et d’Afrique.

C’est également à cette période que l’armement militaire 
va se standardiser, initiant les prémices du travail en série.

Plusieurs inventions techniques vont lentement faire 
évoluer ces productions historiques, comme la mécanique 
Jacquard dans le ruban.

L’exposition décrit comment l’implantation et le 
développement de la machine à vapeur coïncident avec 
la naissance de la Révolution industrielle. Sur le bassin 
stéphanois, cette machine révolutionne l’extraction de la 
houille, car elle permet le pompage des eaux souterraines 
qui freinaient le fonçage. C’est grâce à elle que la 
production d’acier croît, donnant lieu à l’apparition d’un 
bassin sidérurgique porté par l’État. C’est enfin l’aventure 
du chemin de fer rendue possible par la locomotive. 

LE DÉVELOPPEMENT
DES MACHINES

Modèle réduit de machine à vapeur horizontale
ANONYME, 19e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, inv. 2022.1.1
© Ville de Saint-Étienne / Hubert Genouilhac - PhotUp Design

Modèle réduit de machine à vapeur à double expansion
ANONYME, 19e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, inv. 2015.0.819
© Ville de Saint-Étienne /
Hubert Genouilhac – PhotUp Design

Une machine à vapeur est composée d’une 
chaudière, qui produit la vapeur, et d’une 
machine. Dans ce modèle, il n’y a que la machine, 
c’est-à-dire un cylindre dans lequel la vapeur 
pousse un piston avant de s’échapper. L’axe du 
piston, relié à une bielle articulée sur un volant, 
transforme ce mouvement de va-et-vient en 
rotation. Dans une machine à simple expansion, 
la vapeur haute pression n’est utilisée que pour 
pousser le cylindre, ce qui limite sa puissance.

La machine à vapeur est un moteur à combustion 
qui transforme l’énergie thermique de la vapeur 
d’eau en énergie mécanique. Si les machines à 
vapeur se développent dans l’industrie dès la fin 
du 18e siècle en Angleterre, il faut attendre 1820 
pour que cette technologie s’installe vraiment en 
France, car leur utilisation nécessite une main-
d’œuvre qualifiée pour les faire fonctionner ainsi 
que des capitaux conséquents. Les principes 
bancaires et capitalistiques sont les corollaires 
de son expansion, tout comme l’extraction de 
la houille. La machine à vapeur est un outil 
de la première industrialisation qui modifie 
profondément la société en accélérant sa 
mécanisation.

F  O  C  U  S

→

C O U R I O T  –  M U S É E  D E  L A  M I N E  PRCOURS DE L’EXPOSITION
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Modèle de métier à raquette 
pour tisser les rubans unis
MERIEUX, 1878
Saint-Étienne, musée d'Art
et d'Industrie, inv. 95.53.35
© Ville de Saint-Étienne / 
Hubert Genouilhac - PhotUp Design



FACE À LA MACHINE :
LE CAPITAL ET L’OUVRIER

» Investir dans la mine, l’acier ou le chemin de fer 
nécessite des capitaux énormes dont les rendements 

ne sont pas assurés. Les capitaux sont essentiellement 
parisiens, issus de la haute finance avec des montages 
complexes ; les investisseurs permettent aux grosses 
industries de se développer sur le territoire. On en trouve 
la figure avec le banquier Nucingen chez Balzac. Les 
ingénieurs « capitaines d’industrie » sont rares et ne font 
pas toujours fortune.

Sur la période de la Première Révolution industrielle se 
met en place un apprentissage de l’économie. La banque 
apparaît et avec elle l’emprunt, qui jusque-là se faisait 
auprès de particuliers fortunés ou d’usuriers par des 
lettres de change. La banque de France s’installe à Saint-
Étienne dans les années 1820, comme la Caisse d’épargne 
qui incite les ouvriers à faire des économies et à les placer.

Comme dans de nombreuses autres parties du pays, 
plusieurs révoltes d’ouvriers contre la machine montrent 
les inquiétudes qui émergent face au progrès. C’est ainsi 
que les canonniers brisent les machines qui servaient à 
usiner en série les canons de peur de perdre leur travail. 
La machine impose aussi un rapport différent au métier : 
les savoir-faire sont remplacés par des gestes qui ne 
nécessitent pas de compétences initiales. Elle impose 
aussi une organisation du travail.

La figure de l’ouvrier émerge et aboutira à l’apparition 
du prolétariat dans la deuxième moitié du 19e siècle. 
L’organisation du travail en usine ou encore la place 
du travail des enfants (régulation et freins) illustrent 
les conditions sociales auxquelles les ouvriers sont 
confrontés. La pénibilité du travail est évoquée dans 
l’exposition par une pioche de mineur à manipuler, et les 
différences sociales par des portraits de femmes et des 
chapeaux à essayer. 

Le major Ranchon est né et mort à Saint-Étienne, 
mais le couple vit à Paris. La magnifique capote 
à rubans, le col en dentelle et la lourde chaîne 
en or révèlent le luxe d’une bourgeoisie aisée 
émergente. Ce goût ostentatoire contraste 
fortement avec le portait de madame Faure-
Peyret, femme d’un puissant industriel du ruban 
stéphanois.

La simplicité de la pose répond à la sobriété du 
décor et de la robe : la bourgeoisie industrielle 
de la ville conserve des mœurs modestes.

À droite :
Portrait de Florence Joseph Deharveng, 
« la dame du Major Ranchon »
Georges ROUGET (1784-1869), vers 1830. 
Achat, 1893
Saint-Étienne, Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole, inv. 43.4.401
© Musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Étienne Métropole – Yves Bresson

Ci-dessus :
Portrait de Madame Faure-Peyret
Gabriel TYR (1817-1868), vers 1847
Saint-Étienne, Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole, inv. 2005.0.25
© Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole – Yves Bresson
Don des familles Garand-Bédel-Guibert, 1990

F  O  C  U  S

→

C O U R I O T  –  M U S É E  D E  L A  M I N E  PRCOURS DE L’EXPOSITION
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I N T R O D U C T I O N
RÉVOLUTION, ÉVOLUTIONS : R/ÉVOLUTIONS !

» Entre 1780 et 1856, la France vit dans un climat d’instabilité 
qui voit la fin de l’Ancien Régime, la Révolution française, 

le Premier Empire, la Restauration, la Révolution de 1830, la 
Révolution de 1848, l’institution du Second Empire...

Malgré cette instabilité constante, l’exposition démontre 
que la Nation va s’engager dans une série de mutations 

MUSÉE  D ' A RT  E T  D ' I N D USTR I E

PRCOURS 
DE L’EXPOSITION

Ci-dessus :
Terrine au couvercle en forme de lapin
ANONYME, 19e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, 
inv. 2008.0.387
© Ville de Saint-Étienne / Philippe Hervouet

À gauche :
Moulin à café
Jean-Baptiste FRECON-LEBON, 18e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, inv. 2019.9.1
© Ville de Saint-Étienne / Éric Perrin

entre un « avant » (fin de l’Ancien Régime / Révolution / 
Empire) et un « après » (Restauration au tout début du 
Second Empire).

L’exposition montre ainsi que les permanences, comme 
les nouveautés, sont moins des exemples de révolutions 
que d’évolutions. 
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Augmenter la puissance des motrices est un véritable défi pour l’acheminement des wagons à 
la remonte, c’est-à-dire quand le convoi remonte la déclivité. Le brevet de chaudière tubulaire 
est déposé par Marc Seguin pour la remonte des bateaux sur le Rhône. Il le développe sur la 
locomotive pour remplacer les motrices Stephenson importées d’Angleterre. Seguin inverse le 
système anglais : ce n’est plus la vapeur d’eau, mais l’air chaud qui circule dans les tuyaux de la 
chaudière. Le système est ainsi plus efficace, attisé par la soufflerie du tender : la locomotive 
est six fois plus puissante et plus réactive. Cette locomotive est mise en œuvre sur la ligne 
Saint-Étienne / Lyon.

CIRCULER : 
TOUTE UNE HISTOIRE !

» La circulation des biens et des personnes est la clé 
de la réussite de la Première Révolution industrielle. 

Saint-Étienne et son bassin sont au cœur des évolutions, 
le territoire devenant une plateforme d’expérimentations 
à l’échelle nationale.

Malgré les politiques des différents gouvernements 
depuis le milieu du 18e siècle, les routes françaises sont 
peu praticables : dans cette région, les hivers rigoureux 
les transforment en rivières de boue. Cela n’empêche 
pas les artisans d’exporter toutes spécialités du bassin 
hors du territoire : rubans, couteaux, fusils, verreries et 
autres articles de quincaillerie.

Maquette de la locomotive 
à chaudière tubulaire de 
Marc Seguin (1786-1875)
ANONYME, 19e ou 20e siècle 
Annonay, Musée vivarois 
César Filhol, inv. 2016.0.981 
© Musée vivarois César 
Filhol d'Annonay, J. Brias

F  O  C  U  S

→

S’il est bien plus difficile de transporter du charbon en 
grande quantité, les besoins sont cependant croissants. 
Le transport fluvial sur la Loire et le canal de Givors 
vers le Rhône sont des solutions d’acheminement 
qui disparaissent progressivement quand apparaît le 
premier chemin de fer du continent avec la ligne Saint-
Étienne / Andrézieux en 1827. 

C’est cependant la ligne Saint-Étienne / Lyon 
(1833), novatrice dans sa conception technique et 
économique, qui permet de développer les transports 
modernes aussi bien pour les marchandises que pour 
les voyageurs. 

M U S É E  D ' A RT  E T  D ' I N D U S T R I E  PRCOURS DE L’EXPOSITION
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»Saint-Étienne est un cas typique de développement 
lié à une très forte croissance démographique faisant 

suite à l’explosion des industries. Pendant cette période, la 
ville passe en effet de 28 000 à près de 100 000 habitants. 
L’organisation spatiale est fortement impactée : on assiste 
par exemple à la création d’un percement nord-sud 
dans la ville ancienne et à la mise en place d’un plan en 
damier. L’organisation symbolique de la ville est également 
modifiée, notamment avec la construction d’un hôtel de 
ville, l’agrandissement de l’hôpital et la construction de 
nombreux lieux de culte (églises et temple). Les usines 
se mêlent aux immeubles et aux maisons ; seuls les puits 
de mine restent en périphérie, les compagnies ayant 
interdiction de foncer sous la ville.

DÉMOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENTS :
LA CROISSANCE URBAINE

Cette vue de Saint-Étienne est l’une des 
premières connues. Sans bâtiment notable, 
sans ressource naturelle ou paysage 
remarquables, cette cité industrielle est 
en effet très peu représentée. La ville s’étale 
sous les yeux du spectateur et présente un 
enchevêtrement de cheminées d’usines, 
d’immeubles, de rues sinueuses, de puits 
de mine que transperce du nord au sud 
l’axe voulu par l’architecte voyer et le maire 
en 1820. Cette réorganisation préfigure 
les percements haussmanniens qui 
éventreront Paris et les villes de province 
cinquante ans plus tard.

Vue de Saint-Étienne
Jean-Marie OGIER, 1866
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, 
ancienne collection du musée du vieux 
Saint-Étienne, inv. 2018.20.368
© Ville de Saint-Étienne /
Hubert Genouilhac – PhotUp Design

M U S É E  D ' A RT  E T  D ' I N D U S T R I E  PRCOURS DE L’EXPOSITION

L’aspect de la ville évolue avec la construction d’immeubles 
au dispositif particulier, les « recettes » de la Fabrique 
de rubans. Organisés autour des places principales, ces 
immeubles en grès houiller sont sobres, sans ornement 
si ce n’est quelques ferrures aux balcons. Ils servent à la 
fois de résidence aux patrons rubaniers, parfois aussi à 
quelques ouvriers, de bureau pour les dessinateurs, de 
point de collecte de la soie et des cartons jacquard pour 
les passementiers.

Le partage de l’eau devient un enjeu crucial dans une 
ville où la rivière, le Furan, est un torrent particulièrement 
capricieux. Le manque d’eau en été est un réel problème 
à une période où la force motrice des moulins est encore 
prépondérante. Il faut de l’eau pour les usines, mais aussi 
pour les fontaines accessibles à la population. À cette 
problématique s’ajoutent de nombreuses crues mortelles 
et dévastatrices dans les années 1830-1840.

L’idée de barrages régulateurs du débit émerge ainsi sur la 
période ; le barrage du Gouffre d’Enfer est mis en service 
en 1866. 

F  O  C  U  S
→
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M U S É E  D ' A RT  E T  D ' I N D U S T R I E  PRCOURS DE L’EXPOSITION

APPRENDRE ET SE CULTIVER :
LE DÉVELOPPEMENT DES ESPRITS

Fleurs dans un verre
Mathieu LARDET (vers 1805 – après 1850), 1838
Saint-Étienne, Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne Métropole, inv. 43.4.273 
© Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne Métropole – Yves Bresson

On connaît peu de choses de la vie de Mathieu Lardet, 
artiste installé comme peintre à Saint-Étienne, sinon qu’il 
expose au Salon annuel des arts de Paris en 1850 et qu’il 
travaille pour la Fabrique de rubans. Il enseigne aussi dans 
la classe de fleurs de l’école municipale de dessin, qui forme 
gratuitement les dessinateurs de rubans. Les motifs de 
fleurs (la rose restant le plus fréquent) sont des constantes 
de la production rubanière sur métier Jacquard.

→

»Pour « faire ville », il ne suffit pas de construire un 
hôtel de ville ou des églises. Les édiles du début du 

19e siècle, à Saint-Étienne comme dans beaucoup de villes 
en France, fondent également une culture municipale 
par le financement de structures. On assiste ainsi aux 
prémices de la décentralisation.

Saint-Étienne n’est pas éloignée de l’esprit parisien et 
plusieurs de ses enfants sont établis dans la capitale, 
à l’image du graveur et orfèvre Jean-Claude Tissot, 
qui participera activement à la Révolution de 1848, ou 
le critique Jules Janin, qui sert de modèle à certains 
personnages des Illusions perdues de Balzac.

F  O  C  U  S

Dans le grand mouvement démographique et urbain, 
la culture s’installe : on joue au théâtre et à l’opéra les 
vaudevilles et les airs à la mode. La ville se dote d’un 
musée en achetant le cabinet d’un savant et ouvre une 
bibliothèque. Comme dans le reste du pays, la presse se 
développe et les premières sociétés savantes publient 
leurs bulletins.

En parallèle, l’accès au savoir se fait plus facile, qu’il 
s’agisse de la formation générale avec davantage d’écoles, 
l’établissement d’un collège puis d’un lycée, ou de la 
formation professionnelle. Sur ce plan, la municipalité 
ouvre en 1804 une école communale de dessin, gratuite, 
dans l’intention de former les ouvriers graveurs sur 
armes et médailleurs. L’école des mines est quant à elle 
créée en 1816, quelques années après celle de Paris ; elle 
est l’expression du besoin des entreprises en savoirs 
techniques de pointe. 
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» Le parti-pris de la scénographie de l’exposition 
Saint-Étienne 1780-1856, r/Évolutions tient dans sa 

modernité : pas d’historicisme ou de pseudo-immersion, 
mais des éléments forts accentuant la violence et la 
dynamique de l’époque.

La scénographie, qui n’est pas chronologique, 
accompagne ainsi les six grandes thématiques réparties 
sur les deux sites. Chaque thème de l’exposition est 
identifié par une forme singulière et signifiante qui 
permet d’appuyer formellement le propos de la partie 
présentée en mêlant au mieux objets et tableaux tout 
en donnant un indice sur le thème abordé.

Très présent, le graphisme montre sur un fond jaune 
fluo des parties texturées noires évoquant la terre, la 
houille et la fumée.

SCÉNOGAPHIE
S C É N O G R A P H E  :  AT E L I E R   1 U N 

G R A P H I S T E  :  M A R I O N  C O C H AT

©
 A

te
lie

r 
1u

n

Couriot – Musée de la mine présente les thématiques 
suivantes :
· l’État, qui prend la forme d'un volume hexagonal,
· la technique, qui se déploie en un empilement de caissons,
· le capital, qui se présente comme une pyramide.

Le musée d'Art et d'Industrie décline quant à lui ces 
thématiques :
· la ville, qui se découvre en vue plongeante, comme 
au-dessus d’une maquette,
· la circulation, qui se déploie le long d’une ligne transversale,
· la culture, qui prend la forme semi-circulaire d’un 
amphithéâtre.

Des cartographies évolutives immersives ainsi qu’une 
chronologie/timeline présente sur chaque site sous forme 
d’une vaste frise à plusieurs échelles (mondiale, nationale, 
locale, individuelle) permettent au public de repositionner 
dans le territoire et dans l’Histoire les événements évoqués 
dans les textes et par les objets. 
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P O U R  L A  P R E S S E

VISUELS 
DISPONIBLES

Coupe du terrain houiller entre les 
puits Ste Catherine, de Beaunier, de 
Gallois, de Montmey et de Palluat. 

Exposition universelle de 1867.
Société Anonyme des Mines de 
la Loire, 1867, inv. 2008.0.823

© Ville de Saint-Étienne

Travail de l'acier l'usine 
Pétin-Gaudet à Saint-Chamond

LALLEMAND, 1855-1865 
Saint-Étienne, médiathèques 

municipales, FAR FPA661
© Ville de Saint-Étienne

Billet de chemin de fer de Saint-Étienne 
à Lyon pour monsieur Rochetaillée

ANONYME, 1834
Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, 

ancienne collection du musée du 
vieux Saint-Étienne, inv. 2018.0.859

© Ville de Saint-Étienne

Le chemin de fer, image d’Épinal 
Gravure sur bois coloriée au pochoir 

PELLERIN, 1838
Épinal, musée de l'Image, 

inv. 2010.5.8178C
© Musée de l'Image, 

Ville d'Épinal / cliché H. Rouyer

Portrait de madame Ranchon
Georges ROUGET (1783-1869), vers 1830

Saint-Étienne, musée d'art moderne 
et contemporain, inv. 43.4.401

© Musée d'art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne 

Métropole - Yves Bresson

Catalogue de clincaillerie  
Stéphanoise Bizalion

Saint-Étienne, musée d'Art et
d'Industrie, inv 2018.20.816

© Ville de Saint-Étienne

Moulin à café
Jean-Baptiste FRECON-

LEBON, 18e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et 

d'Industrie, inv. 2019.9.1
© Ville de Saint-Étienne / Éric Perrin

Modèle réduit de machine
à vapeur à double expansion

ANONYME, 19e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et 

d'Industrie, inv. 2015.0.819
© Ville de Saint-Étienne /

Hubert Genouilhac - PhotUp Design

Fleurs dans un verre
Mathieu LARDET  

(vers 1805-après 1850), 1838
Saint-Étienne, musée d'art moderne 

et contemporain, inv. 43.4.273
© Musée d'art moderne et 

contemporain de Saint-Étienne 
Métropole - Yves Bresson

Terrine au couvercle en forme de lapin
ANONYME, 19e siècle

Saint-Étienne, musée d'Art
et d'Industrie, inv. 2008.0.387

© Ville de Saint-Étienne / 
Philippe Hervouet

Modèle réduit de machine 
à vapeur horizontale

ANONYME, 19e siècle
Saint-Étienne, musée d'Art et 

d'Industrie, inv. 2022.1.1
© Ville de Saint-Étienne /

Hubert Genouilhac - PhotUp Design

Briquet à silex
ANONYME, 18e siècle

Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, 
ancienne collection du musée du 

vieux Saint-Étienne, inv. 2018.20.157
© Ville de Saint-Étienne  /

Cédric Villemagne

Portrait de Jacquard 
Édouard Vasselon, 1839

Saint-Étienne, musée d'Art et  
d'Industrie, inv. 2007.0.659
© Ville de Saint-Étienne / 

Hubert Genouilhac - PhotUp Design

Modèle de métier à raquette 
pour tisser les rubans unis

MERIEUX, 1878
Saint-Étienne, musée d'Art et 

d'Industrie, inv. 95.53.35
© Ville de Saint-Étienne /

Hubert Genouilhac - PhotUp Design

Vue de Saint-Étienne en 1866
Jean-Marie OGIER (1829-1900), 1866

Saint-Étienne, musée d'Art et d'Industrie, 
ancienne collection du musée du vieux 

Saint-Étienne, inv. 2018.20.368
© Ville de Saint-Étienne /

Hubert Genouilhac - PhotUp Design
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F  O  C  U  S

L’ÂGE INDUSTRIEL EN JEUX !

Les enfants découvrent l’exposition lors d’un parcours par-
semé de mini-jeux. Repérer l’intrus, associer des images 
ou encore mémoriser des objets permet aux petits parti-
cipants de découvrir l’âge industriel en s’amusant.  

· Pour les 4-6 ans
· Durée : 1h

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

R E N S E I G N E M E N T S  E T  R É S E R VAT I O N S  :  0 4  7 7  4 3  8 3  2 0

» De novembre 2022 à juin 2023, les musées  
de la Ville de Saint-Étienne vivent à l’heure  

de la machine et de la Révolution industrielle ! 
Au programme, une vaste programma-
tion culturelle avec des visites guidées tra-
ditionnelles, mais aussi des visites familles, 
des visites LSF et des visites du commissaire 
d’exposition. De nouveaux ateliers permettent aux 
petits et grands d’appréhender de manière ludique 
les enjeux de la Première Révolution industrielle 
autour d’un moment en famille. Découvrez une 
première sélection de cette programmation !

MONOPOLE SUR LA VILLE

Devenir le maître de Saint-Étienne, c'est possible ! Les 
participants achètent, vendent et investissent dans la 
ville autour d'un jeu de plateau.

· Pour les enfants (8-12 ans et  
12-15 ans), en fratrie (dès 6 ans)  
ou en famille
· Durée : 2h

ATELIERS POUR INDIVIDUELS

Visite de la collection rubans du musée d'Art et d'Industrie
© Ville de Saint-Étienne / Charlotte Piérot

Visite de la salle des machines  
de Couriot - Musée de la mine

© Ville de Saint-Étienne / Pierre Grasset

→

→

Page précédente :  
Grand lavabo de Couriot - Musée de la mine
© Ville de Saint-Étienne / Florian Kleinefenn

Retrouvez la programmation complète
et actualisée (horaires, tarifs, etc.) sur
les sites internet des musées :
Couriot – Musée de la mine : 
musee-mine.saint-etienne.fr
Musée d'Art et d’Industrie : 
mai.saint-etienne.fr
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PROJECTIONS
En complément des thèmes développés dans l’exposi-
tion, différents films présentant un sujet, une époque ou 
un artiste important de la première moitié du 19e siècle 
seront diffusés :
· 23/10/22 : Eugénie Grandet de Marc Dugain, 2021 

(Couriot - Musée de la mine) ;
· 20/11/22 : L’autre Dumas de Safy Nebbou, 2010 (musée 

d'Art et d'Industrie) ; 
· 18/12/22 : Les enfants du siècle de Diane Kurys, 1999 

(musée d'Art et d'Industrie) ; 
· 22/01 : L’Empereur de Paris de Jean-François Richet, 

2018 (musée d'Art et d'Industrie) ; 
· 26/02 : Illusions perdues de Xavier Giannoli, 2021 (Couriot 

- Musée de la mine)

VOIR, ÉCOUTER... ET DORMIR ?

FESTIVAL
Un festival de musique de chambre est proposé en février 
2023, en collaboration avec le Conservatoire Massenet de 
Saint-Étienne pour découvrir les grands compositeurs de 
l’époque, de Mozart à Offenbach.

CONFÉRENCES
La première moitié du 19e siècle est riche de plusieurs 
courants picturaux. Les musées vous convient à les 
découvrir lors de conférences régulières :
· néo-classicisme (David, Ingres) ;
· romantisme (Géricault, Delacroix) ;
· réalisme (Courbet, Rousseau).

D’autres conférences mettent en évidence les mécanismes 
de la Première Révolution industrielle (à 18h) :
· 17/11/22 : naissance et développement de l'industrie 

sidérurgique dans la Loire, avec Roland Fournel (Couriot 
- Musée de la mine) ; 

· 1/12 : comparaison des bassins miniers de Saint-Étienne 
et Rive-de-Gier, avec Roland Fournel (Couriot - Musée 
de la mine) ; 

· 19/01/23 : concentration des compagnies minières, avec 
Roland Fournel (Couriot - Musée de la mine) ; 

· 23/02 : exploitation du canal de Givors, avec Roland 
Fournel (Rive-de-Gier) ; 

· 2/03 : comment faire ville par la culture : bibliothèque, 
musée, théâtre, opéra et musique à Saint-Étienne entre 
1780 et 1856, avec Marie-Caroline Janand (musée d'Art 
et d'Industrie) ;

· 23/03 : le chemin de fer, symbole de la Révolution 
industrielle et source d’inspiration artistique, avec Sylvie 
Perrette (musée d'Art et d'Industrie) ;

· 4/05 : présentation du site du Gourd-Marin, avec Roland 
Fournel (site de Gourd-Marin) ; 

· 6/04 : histoire de la révolution technologique de la 
première moitié du xixe siècle (musée d'Art et d'Industrie).

DES SPECTACLES DE MACHINES
De nombreux spectacles auront lieu pendant l’exposition. 
Liés aux machines et à la violence de leur mise en œuvre, 
ils nous parlent de la Révolution industrielle et de ceux 
qui l’ont faite... Ils seront l’occasion de croiser les publics 
dans une dimension d’éducation artistique et culturelle.

PROGRAMMATION CULTURELLE

· Le théâtre de Guignol
Les 17 et 18 février à 15h, passez un moment en famille au 
musée d'Art et d'Industrie avec le théâtre de Guignol et 
découvrez l’histoire de ce théâtre apparu en 1838 ! Avec 
la compagnie Art Toupan.

SIESTES CONTÉES
En partenariat avec la médiathèque de Tarentaize, des temps 
de lecture d'extraits littéraires seront proposés une fois par 
mois, allant de Stendhal à Balzac en passant par Dumas.
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023
Partagez un pique-nique dans les jardins des musées 
en costume d’époque ! En partenariat avec l’Opéra de 
Saint-Étienne.

La thématique abordée dépasse le cadre de la ville 
de Saint-Étienne et plusieurs acteurs associatifs ou 
institutionnels se mobilisent pour organiser des actions 
culturelles variées : expositions, conférences, publications...

Parmi ces partenaires, citons Saint-Étienne Ville d’art et 
d’histoire (visites guidées thématiques), les Médiathèques 
municipales (exposition consacrée à l’histoire de la ville), 
les Archives départementales de la Loire (mise en ligne 
du fonds Beaunier) et le Musée des poids et mesures de 
La Talaudière (sortie de différentes œuvres des réserves).

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 13 mai 2023

· Couriot – Musée de la mine : 
FestyVocal
Tendez l’oreille et profitez de la création d’un poème lyrique 
pour grand chœur mixte : octuor vocal, soprano solo, récitant, 
ensemble instrumental et dispositif électroacoustique.

DES RENDEZ-VOUS NATIONAUX 
R/ÉVOLUTIONNAIRES !

La programmation complète est disponible 
pendant toute la durée de l’exposition 
sur les sites internet des deux musées 
et sur les sites des partenaires.

À PLUSIEURS, C’EST MIEUX !

Plus qu’un catalogue d’exposition, l’ouvrage propose 
des points de vue novateurs permettant de voir dans 
Saint-Étienne l’exemple parfait du développement de 
la Première Révolution industrielle, dans un contexte 
national et international.

Portée par l’extraction houillère, Saint-Étienne devient 
le premier bassin industriel de France. Le territoire voit 
l’émergence des premiers chemins de fer du continent 
et de la production nationale d’acier. Les entrepreneurs, 
portés par l’État et des capitaux régionaux et nationaux, 
attirés par les savoir-faire et l’ingénierie naissante, 
s’essayent à faire fortune dans ce que l’on pourrait 
appeler le « far-west stéphanois ». On assiste à la 
naissance d’une classe ouvrière qui formera plus tard 
le prolétariat, à l’apparition de la banque, de l’assurance, 
de l’épargne, mais aussi à la structuration des villes, de 

PREMIÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, 
SAINT -ÉTIENNE, 1780-1856

UN OUVRAGE QUI PROLONGE   
LA THÉMATIQUE DE L’EXPOSITION

OUVRGE

la culture et de la presse et à différentes inventions : les 
ferments du monde industriel, sur lesquels nous vivons 
encore, se forment à Saint-Étienne entre 1780 et 1856.

Les textes, largement illustrés et confiés à des 
universitaires, des historiens et des conservateurs, 
abordent des thématiques sociales, techniques 
et urbaines emblématiques des évolutions, des 
permanences et des révolutions qui président alors 
à la construction d’une société nouvelle, celle de la 
Révolution industrielle, aujourd’hui remise en cause.

Éditeurs : 
• Milan, SilvanaEditoriale
• Ville de Saint-Étienne : Couriot – Musée de la mine 
et musée d'Art et d'Industrie

Une expérience ] Saint-Étienne Hors Cadre [
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CHRONOLOGIE DE L’EXPOSITION

1793 Arrestations et condamnations :
la Terreur à Saint-Étienne

1800 Première machine à vapeur
sur le bassin au Puits Richardon
(Rive-de-Gier)

1808

Création par l’État de la Bourse aux
soies, future Condition des soies :
autonomie de la place stéphanoise du ruban

1809 Travaux d'aménagement :
voiries, fontaines,
couverture de certains
tronçons du Furan

1812 Réalisation d'une cartographie
du bassin minier de la Loire
par Beaunier

1816
Création de l'école des mineurs,
future école des mines

1819
Hippolyte Royet devient maire, début d'une
phase de travaux urbains

1821

Achèvement de l'hôtel de ville
et fondation du cimetière
du Crêt-de-Roch

1822 Fondation de la Société d'agriculture,
des sciences, des arts et du commerce

1790 Recrutement de Dalgabio
pour réaliser un nouveau plan
d'urbanisme

Abolition de la noblesse
et des titres héréditaires

1791
Décret d'Allarde promulgant la liberté

d'entreprise et supprimant les corporations 

1792Instauration de
la République

1801
Invention du

métier Jacquard

1804
Napoléon Bonaparte

sacré empereur des Français

1810

Ordonnance déterminante de 
Napoléon sur les mines pour

en réguler l'exploitation

1813

Décret interdisant l'embauche
d'enfants de moins de
10 ans dans les mines

1815Fin de l'Empire et monarchie
constitutionnelle de Louis XVIII,

roi de France

LOCALNATIONAL

1824Charles X devient roi de France Mise en place de la ligne d'investison
interdisant l'extraction du charbon
sous la commune de Saint-Étienne
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1827
Ouverture de la ligne de chemin
de fer Saint-Étienne / Andrézieux

1833 Création de la chambre de commerce,
d'une bibliothèque et d'un musée

1836
Établissement d'une succursale
de la Banque de France,
la seule sur la région

1837 14 août : crue du Furan. Plusieurs
morts, des dommages immenses.

1845

Création de la Compagnie des
Mines de la Loire, surnommée
plus tard « le Monopole »

1856 Saint-Étienne
devient Préfecture

1854

Dissolution de la Compagnie des
Mines de la Loire par Napoléon III
pour cause de monopoleLe préfet Haussmann

fait percer les grandes
avenues à Paris.

1850 Mise en service du puits Chatelus I
(sur le site qui deviendra Couriot)

1852

Second Empire. 
Louis Napoléon Bonaparte

 devient l'empereur Napoléon III

1848 Plusieurs mouvements
ouvriers en lien avec les
événements nationaux

Révolution de 1848 :
proclamation en février de la

IIe  République, Louis Napoléon
Bonaparte président

1840 Achèvement de la Maison
Colombet, place de l'hôtel de ville

Loi sur le travail interdisant
l'emploi des enfants de moins

de 8 ans dans les manufactures

1832
Ouverture de la route royale de 
Saint-Étienne à Annonay et de la voie
de chemin de fer Saint-Étienne / Lyon.

Benoit Fourneyron invente
 la turbine hydraulique

1831
Les ouvriers contre le machinisme : émeute
contre la fabrication des canons au laminoirRévolte des

canuts à Lyon

1829

Février : -30 degrés pendant des
jours. La crise politique nationale
suspend toutes les affaires : les
ouvriers n'ont plus de travail.

Première locomotive
à vapeur de type Seguin

1830Révolution de juillet.
Louis-Philippe devient

roi des Français

LOCALNATIONAL

La chronologie de l’exposition est reprise dans des frises chronologiques 
proposées dans chaque musée. Ces timelines résonnent au son d’une playlist 

permettant de découvrir les grands compositeurs de l’époque !
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ÉQUIPE PROJET

Commissariat général
Marie-Caroline Janand, Directrice du pôle muséal

Commissariat scientifique
Éric Perrin, Chargé des collections scientifiques
Sylvie Chovin, Chargée des collections mine

Médiation
Sidonie Boero, Audrey Provenzano, Guillaume Balaÿ, 
Frédéric Zarch, Médiateurs

Ressources
Blandine Helfre, Chargée du centre de documentation
Cédric Villemagne, Chargé de l'iconothèque

Scénographie et graphisme
Atelier 1un, scénographe
Marion Cochat, graphiste

Technique
Marcel Demiglio, Responsable et l'équipe technique
Fabrication : BRUNON menuiserie, Julien Jassaud 
numérique, SARL L'Atelier impressions

Traduction
Traduki

CRÉDITS ET 
REMERCIEMENTS

MUSÉES DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

Direction
Marie-Caroline Janand, Directrice

Administration
Christelle Chandy, Administratrice et l'équipe administrative

Action culturelle
Nathalie Siewierski, Responsable et l'équipe action 
culturelle

Service scientifique
Sylvain Bois, Responsable et l'équipe scientifique et 
collections

Accueil et surveillance
Éric Chatelon, Responsable et l'équipe accueil et 
surveillance

Communication
Olivier Barbé, Directeur général de la Communication et 
du Marketing Territorial, Ville de Saint-Étienne / Saint-
Étienne Métropole
Magali Anton, Responsable du service communication 
culturelle, Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole
Pauline Dejob, Chargée de communication patrimoine et 
musées, Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole

Graphisme
Cercle studio

Agence de relations presse
Alambret Communication

Nous tenons à exprimer notre gratitude à l'ensemble des personnes, institutions et entreprises qui ont permis de donner 
naissance à cette exposition et au catalogue.

Nos remerciements aux auteurs de Première Révolution industrielle, Saint-Étienne 1780-1856 : Sylvain Besson, Alexandre Chomat, 
Serge Dufaux, Jörn Garleff, Georges Gay, Philippe Peyre, Jean-Michel Roux, Christian Sigel, Jean-Michel Steiner, Gérard-Michel 
Thermeaux et Antoine Vernet.

Un grand merci pour leurs prêts aux nombreux collectionneurs particuliers ainsi qu'aux institutions suivantes pour l'accès à leurs 
collections et/ou leurs prêts : les archives départementales de la Loire, les archives municipales de Saint-Étienne, l'association 
ARCOMA, l'association La Diana, l'association Iguerande, la bibliothèque municipale de Lyon, la bibliothèque municipale de Saint-
Chamond, la bibliothèque nationale de France (Paris), le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne, l'Écomusée d'Usson-
en-Forez, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, ParisTech, la médiathèque municipale de Saint-Étienne, le musée d'art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, le musée Carnavalet (Paris), le musée du chapeau (Chazelles-sur-Lyon), 
le musée des civilisations-Daniel Pouget (Saint-Just-Saint-Rambert), le musée Crozatier (Le Puy-en-Velay), le musée d'histoire 
de Lyon-Gadagne, le musée de l'Image (Épinal), le musée national des Arts et Métiers (Paris), le musée d'Orsay (Paris), le musée 
du Vivarois-César Filhol (Annonay).
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LES MUSÉES DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

LES MUSÉES DE
LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

Couriot – Musée de la mine

Couriot – Musée de la mine, classé Monument Historique, 
traite de l’histoire minière de Saint-Étienne. Tant à travers 
ses espaces muséographiques et objets dédiés à l’histoire 
de la mine que par la conservation d’une collection de 
photographies, cartes et plans, Couriot a pour mission 
la valorisation et la transmission de ce pan de l’histoire 
industrielle du territoire.  

Musée d'Art et d’Industrie

Le musée d'Art et d'Industrie conserve le patrimoine issu 
de l’activité industrielle de Saint-Étienne et de sa région. 
Les collections liées aux industries de l’armurerie, du 
cycle et de la rubanerie rassemblent ainsi de nombreuses 
pièces uniques. Ce musée conserve aussi une collection 
d’arts décoratifs, œuvres d’art aux décors et techniques 
très variés.

Vue sur le chevalement de
Couriot - Musée de la mine
© Ville de Saint-Étienne / Pierre Grasset

Collections armes du musée d'Art et d'Industrie
© Ville de Saint-Étienne
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HORAIRES D’OUVERTURE

Les musées sont ouverts tous les jours, sauf 
les lundis, de 10h à 18h.
Fermeture les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 
01/11 et 25/12.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS
(susceptibles d’être modifiés)

Applicables aux deux musées :

Musées gratuits pour les moins de 25 ans, les étudiants, 
les seniors avec le Pass senior, les demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires du RSA, accompagnateurs de groupes, 
membres de l’ICOM, détenteurs d’une carte de presse ou 
du Sainté Pass.

Tarif réduit pour les groupes de plus de 10 personnes, 
familles nombreuses, personnes en situation de handicap, 
personnes de plus de 65 ans, enseignants.

Musées gratuits pour tous les 1ers dimanches du mois

Pass Musées : 

Pour 20 € un concentré de culture parfait pour vivre 
l’expérience musée en toute liberté : entrée illimitée 
pendant un an, à compter de la date d’achat, au Musée 
d’art moderne et contemporain, à Couriot – Musée de la 
mine, au musée d'Art et d'Industrie et à la Cité du design.

Couriot – Musée de la mine

Visite libre (visite de l’intégralité du site et des espaces, 
en dehors de la galerie de mine reconstituée) :

 Plein tarif : 6,50 €
 Tarif réduit : 5 €

Visite guidée :
 Avec la galerie de mine reconstituée : 

plein tarif 8,50 €, tarif réduit 6,50 €
 Sans la galerie de mine reconstituée : 

plein tarif 7,50 €, tarif réduit 5,50 €

Pour les groupes à partir de 10 personnes :
 Visite guidée incluant la galerie reconstituée : 

5,50 € / personne
 Visite guidée monuments historiques, sans la galerie 

5,50 € / personne
 Visite libre, sans la galerie 4,50 € / personne

Musée d'Art et d’Industrie

Visite libre : 
 Plein tarif 6,50 €, tarif réduit 5 €

Visite guidée : 
 Plein tarif 7,50 €, tarif réduit 5,50 €

Pour les groupes à partir de 10 personnes : 
 Visite libre 4,50 €/ personne
 Visite guidée 5,50 €/personne

À l’occasion de l’exposition, le pass 
« r/Évolutions » permet de visiter 
les deux musées sur toute la durée 
de l’exposition (pas d’obligation 
de réaliser les 2 visites le même 
jour). Il est toutefois possible de 
visiter un seul des deux musées.

Les musées de la Ville de  
Saint-Étienne appliquent les règles 
sanitaires en vigueur. 

Retrouvez toutes les informations 
sur saint-etienne.fr
#RestezVigilants

Vue sur Couriot – Musée  
de la mine et ses crassiers
© Ville de Saint-Étienne / Pierre Grasset
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