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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le site Internet de
Géolocalisation
du patrimoine stéphanois

www.geolocalisationpatrimoinestephanois.com
XXIe siècle et PATRIMOINE
En résonance au thème national « le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir » proposé
pour ces 32èmes Journées européennes du patrimoine 2015 …, Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne
vous propose le « mariage » du patrimoine et de notre histoire avec les nouvelles technologies.
Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la Communication soulignait pour la présentation de cette
manifestation que « Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces
journées : l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils
en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. ».
Le portail de GéoLocalisation du Patrimoine Stéphanois (GLPS) initié par l'association Histoire et
Patrimoine de Saint-Etienne propose justement l'utilisation des techniques du XXIe siècle pour
découvrir ce patrimoine ...
Dès 2006, l'association a commencé à s'intéresser à la géolocalisation au moyen des outils en open
source (logiciel libre et gratuit) que sont Google Earth et Google Maps. L’outil de géolocalisation peut
être considéré comme un outil à la fois d’apprentissage et de compréhension des œuvres et
collections. L'un des premiers dossiers est en effet la géolocalisation d'une partie des collections du
musée, offrant ainsi la possibilité de s’ouvrir au grand public et de le sensibiliser au patrimoine local.
Les œuvres photographiées « retrouvaient » par magie leur emplacement d'origine dans l'espace !

Deux outils en Open source (libre et gratuit)
Google Earth et Google Maps

En mettant en place deux systèmes de localisation en ligne, Google permet à l’internaute de se
repérer via Google Maps et Google Earth.
Google Maps est disponible directement en allant sur Internet. Il propose notamment une
cartographie détaillée, couplée à des images satellites. Il permet des recherches directes
d'adresses, d'équipements divers (hôtels, stations d'essence, musées, ...) et des calculs
d'itinéraires.
Google Earth est un système à télécharger gratuitement sur son ordinateur.
Ce logiciel a été développé au départ par la société Keyhole. Google Earth permet à
l’internaute de voir n’importe quel endroit du globe avec une très grande facilité de navigation.
Selon les lieux, la résolution est différente, mais globalement de très bonne qualité.
Outre les images satellites, le logiciel télécharge en temps réel toutes les informations par
rapport aux thèmes recherchés sélectionnés dans un menu spécifique (routes, frontières,
informations fournies par des partenaires de Google -Magazine National Geographic, WWF,
Unicef, ...-, des photographies proposées par les internautes (Panoramio, ....), des
constructions en 3D, etc. ...)
Google Earth est bien plus simple qu’un logiciel de cartographie. C'est à la fois un outil de
visualisation, de création et de partage d’informations.
Il permet à l’internaute de visiter des lieux célèbres, découvrir une œuvre d’une collection de
musée, voir un monument en 3D, etc. … et surtout de créer lui-même ses propres informations
géolocalisées et de les partager sur le web, sous forme de fichiers à télécharger (format kml ou
kmz -compressé).
Pour en savoir plus :
http://maps.google.fr et http://earth.google.fr
Le site Internet www.geolocalisationpatrimoinestephanois.com

Le site propose :
–

Portail : Présentation du projet et des outils Google Earth et Google Maps

–
–
–
–

puis à travers 2 exemples, le mode de fonctionnement :
>> La géolocalisation des collections du musée du vieux Saint-Etienne,
>> Les Foréziens sur le globe au XIXe siècle.

–

Les dossiers stéphanois : Accès à l'ensemble des dossiers de géolocalisation en
consultation sur le web et aux fichiers kmz (à télécharger) pour Google earth.
–
–

Enfin, la rubrique Liens propose l'accès à d'autres éléments du patrimoine stéphanois
géolocalisés qui se trouvent sur le web ...
–

LE PATRIMOINE STEPHANOIS GEOLOCALISE
–

A ce jour, 9 grands dossiers thématiques en ligne ...

–
–
–

L'internaute a accès aux mêmes informations qu'il utilise Google Maps ou Google Earth. Seules
les cartes en superposition ne seront pas visibles sur Google Maps.

–
–
–

Liste des Monuments Historiques de Saint-Etienne métropole

–
–
–

Il s'agit du premier dossier créé par les Amis du Vieux Saint-Etienne dès 2006. Vous aurez accès à
une photographie du monument, à la date de sa protection MH, et à une brève description.
Réalisation : Isabelle Leduc, stagiaire IERP, métiers du patrimoine, université Jean Monnet SaintEtienne (2006) / mise à jour en 2013 à l'occasion de l'exposition « Nos monuments historiques, un
siècle de protection », en partenariat avec Saint-Etienne métropole.

–
–
–
–

Liste des plafonds en fougère (particularité architecturale locale)
Vous pourrez visualiser l'implantation de ces décors, une particularité architecturale forézienne
(avec quelques exceptions dans le Massif Central).
Réalisation : Bernard Rivatton, directeur du musée du vieux Saint-Etienne (2006)

–
–
–

–

Le Bombardement de Saint-Etienne (26 mai 1944)
Avec les photographies prises au lendemain du bombardement du 26 mais 1944 (Fonds Léon
Leponce aux Archives municipales de Saint-Etienne) vous pourrez voir l'ampleur des démolitions
dans certains quartiers de la ville. La géolocalisation extrêmement précise et l'utilisation de la 3D
(avec Google Earth) donnent tout son sens à ces documents. La superposition d'un plan avec les
impacts des bombes permet également de mieux comprendre l'événement. Enfin, un
témoignage de cette journée permet de la "revivre".
Réalisation : Bernard Rivatton, directeur du musée du vieux Saint-Etienne en partenariat avec les
Archives municipales et la Médiathèque de Saint-Etienne (octobre 2007)

–
–
–

–

Géolocalisation des collections du Musée du vieux Saint-Etienne
C'est près d'une centaine d’œuvres conservées dans les collections du musée du vieux SaintEtienne qui ont été ainsi "remises" dans leur contexte spatial. Promenez-vous dans les rues et
les quartiers de la ville ... et découvrez ... statues, ... tableaux, ... dessins conservés par les Amis
du Vieux Saint-Etienne.
Réalisation : Julie Barralon, stagiaire BTS Tourisme (mars 2008) complété en 2011 par
l'exposition « Entre légende et histoire, le Saint-Etienne de Chapelon », avec en plus l'utilisation
de la visualisation Street view de Google.

–
–
–

–

Les Foréziens sur le Globe
Partez sur les pas de Foréziens qui sont allés découvrir le monde ... ingénieurs, industriels,
évangélisateurs, administrateurs des colonies ... Vous aurez accès à une base de données de
plus de 250 points dans le monde et plus de 60 personnages (données 2008).
Réalisation : Guarino Messecka, stagiaire IERP, métiers du patrimoine, Université Jean Monnet,
Saint-Etienne (mars 2008)

–
–
–
–

–

Iconographie ancienne du quartier des Ursules
Plus de 250 photographies et cartes postales anciennes géolocalisées dans le quartier des
Ursules à Saint-Etienne. Retrouvez l'ancien théâtre Massenet, le marché avec ses étals, les
halles, la bourse du travail, etc .... une promenade en image dans un quartier en devenir ...
Réalisation :Catherine Giraud, stagiaire IERP, métiers du patrimoine, Université Jean Monnet,
Saint-Etienne (avril 2009)

–
–
–
–

1968 l'autoroute relie Saint-Etienne à Firminy
Les photographies réalisées lors du chantier et exposées au musée en 1998 et en 2011 sont
géolocalisées. L'utilisation du système Street view de Google permet ici de voir l'évolution du
paysage entre le moment de la construction de l'autoroute et aujourd'hui.

–
–
–
–

Circuit découverte de la première ligne de chemin de fer d'Europe continentale SaintEtienne/Andrézieux ouverte en 1827
Cette fois la géolocalisation est plus que seulement virtuelle, puisque vous avez la possibilité
d'utiliser les données directement sur le terrain. Vous pouvez avoir toutes ces informations
directement sur votre smartphone couplé à la fonction GPS.

–
–
–
–

Le circuit La Belle époque de Charles Exbrayat
Découverte du coeur de la ville de Saint-Etienne à la Belle époque d'après les propos de
l’écrivain Charles Exbrayat (1906-1989), avec des extraits de ses principales oeuvres ...
Réalisation : Elodie Bedon, stagiaire BTS Tourisme (février 2009)

–

–
–

Conclusion :
Ce portail se veut également être interactif, permettant aux internautes de proposer (ou
corriger, compléter, ...) avec leurs propres points kmz ou kml en lien avec l'histoire et le
patrimoine de Saint-Etienne. A retrouver à la rubrique Liens.

–
–

Une seule adresse : http://www.geolocalisationpatrimoinestephanois.com

–
–
–

Partenaires :

et le partenariat scientifique et financier de la Ville de Saint-Étienne

Contact :
Musée : 04.77.25.74.32 (service des publics, Ville d'art et d'histoire 04.77.48.76.27)
Site Internet : www.vieux-saint-etienne.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/musee.du.vieux.saint.etienne
Email : musee@vieux-saint-etienne.com
>> Visuels disponibles sur demande
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