
Saint-Chamond

Rive-de-Gier

Exposition 
du 2 avril 
au 2 juillet 2011

Ancien Hôtel-Dieu
Place de l’Hôtel-Dieu - Rens. : 04 77 31 04 41

Maison des Hommes de Pierre
28, rue Claude Drivon - Rens. : 04 77 83 07 80

Entrée libre

Dans 
la vallée

coule 
une rivière
Le Gier, de l’eau et des hommes
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Exposition organisée par les services d’archives des Villes de Rive-de-Gier et de Saint-Chamond, 
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 

de la Région Rhône-Alpes via le contrat de parc avec le Parc Naturel Régional du Pilat, du Conseil Général de la Loire 
et de l’Université Jean Monnet.

Hôtel-Dieu

Place de l’Hôtel-Dieu 

Saint-Chamond
Lundi au vendredi 9h00-18h00

Samedi 9h30-12h30
Renseignements : 04.77.31.04.41

Plus d’informations
sur le blog de l’exposition :  

http://rivieregier.wordpress.com/

Dans 
la vallée

coule 
une rivière

Le Gier,
 de l’eau

 et des hommes

Commissariat 
de l’exposition 

Samuel Bouteille 
Archives municipales de Saint-Chamond 

Georges Gay 
géographe, professeur à l’Université 

Jean Monnet

André Micoud 
sociologue, directeur de recherche 

honoraire au CNRS

 Catherine Morellon 
Archives municipales de Rive-de-Gier

Scénographie, graphisme
 et réalisation 

Xavier Zwiller Design

Maison 
des Hommes de Pierre

28, rue Claude Drivon

Rive-de-Gier
Mardi au vendredi 14h00-18h00
Samedi 14h00-17h00
Renseignements : 04.77.83.07.80

Tous les mercredis après-midi, de 16h à 17h30, 
dans le patio de la Maison des Hommes de Pierre 
à Rive-de-Gier 

Contes au bord du Gier
par la librairie “Tâche d’encre”, pour les jeunes enfants. 
Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Les mercredis 13, 20, 27 avril, 
4, 11, 18, 25 mai,
1er, 8, 15, 22, 28 juin.

En complément de ces animations, un certain nombre 
de partenaires proposent des animations spécifiquement 
à destination des scolaires. C’est le cas de l’ARRH, du CERPI, 
de l’Antenne Fleuve Rhône de l’Office de Tourisme du Grand 
Lyon, de Saint-Etienne Métropole et du théâtre L’Imprimerie, 
mais aussi de la FRAPNA Loire et de la Mission de la culture 
scientifique et technique de l’Université Jean Monnet. 
Plus d’informations sur http://rivieregier.wordpress.com/

Photographie : Xavier Pagès

Entrée libre

Samedi 2 avril
10h30 - Visite guidée Dans Givors coule le Gier. Située 
au confluent du Rhône et du Gier, la ville de Givors bénéficie 
d’un emplacement exceptionnel qui a marqué son évolution. 
De la batellerie au développement de l’industrie jusqu’à la 
construction du canal de Givors, revivez l’histoire d’une ville 
intimement liée au fleuve et à ses affluents. Visites au tarif 
unique de 5€, gratuit aux enfants de -4 ans et détenteurs 
de la Lyon City Card. Réservations au 04 72 77 69 69 à l’Office 
du Tourisme du Grand Lyon et/ou  04 78 07 41 38 à l’Antenne 
Fleuve Rhône de Givors, ou sur www.Lyonresa.com. 
Départ de l’Antenne Fleuve Rhône (OT Givors), durée 2h.

11h00 - Inauguration de l’exposition à Saint-
Chamond.  A cette occasion, le Théâtre de l’Imprimerie et le 
Théâtre Debout, collectif à spectacles, vous proposent de vous 
faire revivre les grands moments de la journée du 12 décembre 
1957, où il fut décidé le comblement du bassin du Canal 
à Rive-de-Gier. Contact : L’Imprimerie “Théâtre de Rive 
de Gier”, 22, Rue Claude Drivon, 42800 Rive-de-Gier  
Tél : 04 77 83 46 35. Mail :  imprimerie.theatre@orange.fr

14h30 - Découverte du paysage industriel de la vallée 
du Dorlay. Dès le 19e siècle, le Dorlay a contribué à l’essor de 
l’industrie textile. Les aménagements nécessaires à cette activité 
ont façonné le paysage, que le Parc Naturel Régional du Pilat 
vous propose de découvrir à travers la visite de la Maison des 
Tresses et Lacets et un circuit autour du patrimoine hydraulique 
de la Terrasse sur Dorlay. Rendez-vous à La Maison des Tresses 
et Lacets (la Terrasse sur Dorlay). Durée : environ 3h. 
Gratuit, inscription obligatoire au 04.74.87.52.00.

Vendredi 8 avril
18h00 - Inauguration de l’exposition à  Rive-de-Gier. 
28, rue Claude Drivon.

19h00 - Le comblement du bassin du Canal à Rive-
de-Gier par le théâtre de l’Imprimerie et le Théâtre Debout. 
22, rue Claude Drivon. Sur invitation.

Jeudi 14 avril
14h00 - Les ponts à Rive-de-Gier. Promenade le long 
du Gier et du Canal. L’Association Ripagérienne de Recherches 
Historiques vous convie à un parcours de découverte des ponts 
et de leur histoire. Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville. Contact 
:  ARRH, 43, rue Grange-Burlat à Rive de Gier, permanence 
les jeudis de 14 à 16 H. 04 77 83 53 60. Mail : arrh42@orange.fr

Samedi 16 avril
10h00 - Circuit pédestre de 
découverte de la rivière Gier et de 
ses aménagements (prises d’eau, bief, 
détournement, canalisation) sur la commune 
de la Grand’Croix, proposé par le CERPI. 
Départ de la zone industrielle de La Platière, 
pour atteindre en passant par le parc du même nom, les 
vestiges du pont de Chavillon. Retour par le même parcours, 
soit environ 600m. Durée estimée 1h30. Contact : CERPI, 17 
rue Langard, 42152 L’Horme. 04 77 22 90 13 les mardis matin, 
04 77 29 03 09 les lundis après-midi. Mail : cerpi.uac.42@club-
internet.fr. Site Internet : www.cerpi-uac.org

Vendredi 6 mai
10h00 - Le comblement du bassin du Canal à Rive-
de-Gier par le théâtre de l’Imprimerie et le Théâtre Debout. 
Marché de Rive-de-Gier.

Samedi 7 mai
10h00 - Le comblement du bassin du Canal à Rive-
de-Gier par le théâtre de l’Imprimerie et le Théâtre Debout. 
Marché de Saint-Chamond.

Samedi 14 mai
10h30 - Visite guidée Dans Givors coule le Gier 
proposée par l’Antenne Fleuve Rhône de l’Office du Tourisme 
du Grand Lyon.

12h30 à 17h30 - Le Café-Souvenirs Mémoire du 
Canal célèbrera la vie « à Canal » depuis le début du XIXe 
siècle. Entre autres associé à la vie industrielle, festive et
nautique de Givors, le Canal, au fil des décennies, a impulsé 
une forte identité au quartier dans lequel il était autrefois 
situé.  Les photos présentées à l’intérieur des cahiers-souvenirs 
traiteront  de la vie quotidienne à Givors Canal. Le Café-
Souvenirs vous accueillera à partir de 12h30 dans un carré de 
verdure situé à l’intérieur de la piscine municipale. Un petit 
café vous sera proposé pour accompagner votre pique-nique 
tiré du sac ! Lieu : piscine municipale, rue Honoré Pététin, 
Givors. Renseignements aux Archives municipales de Givors : 
04.72.49.18.18.

Samedi 14 mai et dimanche 15 mai
Déambulation du Théâtre Debout 
à la fête de la Forge de Saint-Martin la Plaine.

Mercredi 18 mai
14h30 - Circuit pédestre de découverte de la rivière Gier 
et de ses aménagements sur la commune de la Grand’Croix, 
proposé par le CERPI.

                                   Samedi 21 mai
                                 14h00 - Les ponts à Rive-de-Gier.
                                Promenade le long du Gier et du Canal, 
                             organisée par l’ARRH.

                   Mercredi 18 mai à 14h00, 15h15 et 16h30
            Vendredi 20 mai à 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 
  15h00 et 16h00 Samedi 21 mai à 14h00, 15h15 et 16h30
Visites du Gier souterrain à Saint-Chamond
Venez découvrir un Gier secret et mystérieux, celui qui coule 
sous le boulevard Delay à Saint-Chamond. Parcours de 
1,2 km pour une visite d’une heure en compagnie d’un guide-
conférencier. Bonne condition physique exigée. Nombre 
de places limité : inscription obligatoire au 04.77.31.04.41.

Dimanche 5 juin
Toute la journée - Animation sur la pêche 
à la mouche organisée par l’association de pêcheurs à la ligne 
de Rive-de-Gier avec le concours des pêcheurs à la mouche, 
sur le parcours à la mouche no kill, avenue du Général 
de Gaulle. Renseignements : Mr Camier 04 77 75 46 27.

Vendredi 10 juin
10h00 - Le comblement du bassin du Canal à Rive-
de-Gier par le théâtre de l’Imprimerie et le Théâtre Debout. 
Marché de Rive-de-Gier.

Samedi 11 juin
10h00 - Le comblement du bassin du Canal à Rive-
de-Gier par le théâtre de l’Imprimerie et le Théâtre Debout. 
Marché de Saint-Chamond.

Dimanche 12 juin
Déambulation du Théâtre Debout 
à la fête de Sainte-Croix-en-Jarez pour la Pentecôte.

Mercredi 15 juin
Journée de découverte de la gestion actuelle 
des rivières par Saint Etienne Métropole.
10h00 Sur la commune de Saint-Chamond : visite d’un petit 
aménagement piscicole sur le Gier, rue Louis Châtain 
face au chenil (RDV 10h00) et visite d’un aménagement 
de protection de berge, au lieu dit « Arcelet » (RDV 11h00)

14h30 Sur la commune de Rive-de-Gier : explication 
des interventions possibles sur un tronçon donné, en amont 
de Rive-de-Gier (RDV sur la promenade Francois Mazoyer)

Contact : cellule rivière Gier de Saint Etienne Métropole, 
Fabienne Dallard (chargée de mission rivière) ou Julien Grimal 
(technicien de rivière). Tél : 04 77 31 09 30. Mails :  j.grimal@
agglo-st-etienne.fr,  f.dallard@agglo-st-etienne.fr

Jeudi 16 juin
18h00 Une vallée trait-d’union au sein d’une grande 
métropole: enjeux et défis. Table ronde organisée 
par l’Université Jean Monnet dans le cadre des séminaires de 
« La Fabrique du projet stéphanois ».  Axe de passage essentiel 
entre St-Etienne et Lyon, quel peut être l’avenir pour la vallée 
du Gier? Subir des trafics toujours plus intenses ou parvenir 
à en tirer profit ? Devenir une vallée dortoir entre deux pôles 
urbains ou s’organiser comme un espace où l’on pourrait 
à la fois travailler et bien vivre ? Techniciens de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme et chercheurs en discuteront 
au cours d’une table ronde ouverte au public le jeudi 16 juin, 
Salle Gérard Philipe, 1, place de l’Hôtel-Dieu à Saint-Chamond, 
de 18h00 à 20h00. Contact : Isabelle Champion, 
tel 04 77 42 17 68, mail :  isabelle.champion@univ-st-etienne.fr

Samedi 18 juin
10h30 - Circuit pédestre de découverte de la rivière Gier 
et de ses aménagements sur la commune de la Grand’Croix, 
proposé par le CERPI.

Jeudi 23 juin
19h00 - Balade contée sur les traces du Gier suivie 
d’une visite de l’exposition à l’Hôtel Dieu, organisée par la Ville 
de Saint-Chamond dans le cadre des « Jeudis du kiosque ». 
Rendez-vous devant le kiosque à musique du jardin public 
de Saint-Chamond. Gratuit. Renseignements : 04.77.31.04.41.

Samedi 25 juin
14h00 - Les ponts à Rive-de-Gier. Promenade le long 
du Gier et du Canal, organisée par l’ARRH.

Programme des 
manifestations



Le Gier qui coule
 dans la vallée

 à laquelle il a donné
 son nom est une rivière

 fort peu connue
 des habitants d’aujourd’hui.

Il a fallu qu’elle manifeste 
bruyamment son existence

 avec les crues de 2003 et 2008
 pour se rappeler à leur souvenir.
A partir de documents d’archives 

inédits, cette exposition sur le Gier 
souhaite mieux faire connaître
 son histoire et, à partir de là, 

ouvrir à une réflexion sur le devenir 
possible de cette vallée située
 entre les deux grandes villes

 de Saint-Etienne et de Lyon.

De façon schématique,
 elle distingue trois « âges »

 de la rivière : la rivière 
exploitée, la rivière oubliée

 et la rivière retrouvée.

La rivière
exploitée

La rivière
oubliée

Une rivière
à retrouver

Avec La Rivière exploitée, le visiteur 
découvre comment, depuis le XIXème 
siècle et même avant, les eaux du Gier 
ont été à l’origine du développement 
industriel de la vallée (le textile avec 
les moulins, mais aussi les teintureries, 
les tanneries, les verreries, 
la métallurgie…). C’est notamment 
à cette époque que sont créées
les communes de Lorette (1847), 
Grand-Croix (1860) et L’Horme 
(1905) pour accueillir les nouvelles 
populations. Rançon de cette intense 
activité industrielle, la rivière, en 
ces temps où le mot d’environnement 
n’était même pas connu, était utilisée 
comme un égout.

Avec Une Rivière à retrouver, un espoir 
se lève. D’une part, de nouvelles directives 
européennes et nationales obligent 
les collectivités territoriales à se soucier 
de la qualité des eaux des rivières. Et, 
d’autre part, nombreux sont les riverains 
qui souhaiteraient que le Gier redevienne 
une rivière le long de laquelle 
il serait agréable d’aller se promener.

Dans La Rivière oubliée, c’est une période 
plus récente qui est abordée : celle au cours 
de laquelle on va s’efforcer de la faire disparaître 
dans les villes qu’elle traverse. Ses odeurs, 
les saletés qu’elle charrie, ne sont plus acceptables 
pour les riverains. On va donc couvrir le Gier 
et, par la même occasion, en profiter pour faire 
circuler les voitures qui sont devenues de plus 
en plus nombreuses à emprunter la vallée. 
Dernière étape, le tracé de l’autoroute A47 
va bousculer le Gier et faire disparaître presque 
complètement le canal qui reliait Rive-de-Gier 
à Givors.

Xavier Pagès et Philippe Barbier 
ont photographié et enregistré le Gier 
de sa source à sa confluence avec le Rhône. 
Les hommes sont liés à leur territoire 
et l’histoire s’inscrit dans celui-ci. Le paysage 
devient un livre ouvert où l’on retrouve 
autant de témoignages du passé 
que du présent. « Au long du Gier » 
est un travelling sur la rivière, pointant 
l’histoire de la vallée, de ses habitants 
et de leur travail.

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, 
du Syndicat Intercommunal du Pays du Gier
et de la Ville de Saint-Chamond.

Les thèmes à Rive-de-Gier 

La rivière exploitée
De l’eau au quotidien
La rivière qui évacue

La rivière oubliée
« L’invasion des rats ! »
La rivière enfouie à Rive-de-Gier
Une vallée pour des flots de voitures
Le comblement du bassin du canal à Rive-de-Gier

Plan de la confluence du Gier 
et du Janon à Saint-Chamond, 

1766. 
Coll.  Association Iguerande

Le chantier 
de couverture du Gier 

à la Réclusière, 
à la sortie 

de Saint-Chamond, 
en 1956. 

AMSC

Le Gier et un bief 
à proximité 

de la rue Roquille 
à Rive-de-Gier en 1947. 

L’évacuation des eaux 
usées va directement 

dans la rivière. 
Photographie 

Jérôme Gimenez. 
ARRH

Le barrage de Couzon, 
un lieu de promenade prisé, 
ici au début du 20° siècle.
AMRDG

A la confluence du Gier
 et du Rhône à Givors,

 lors de la manifestation 
“Rhône fleuve à suivre” 

organisée en 2006
 par la FRAPNA

 et la Maison du Fleuve Rhône. 
Photographie FRAPNA Rhône-Alpes. 

Maison du Fleuve Rhône

En barque à Givors 
lors d’une crue du Gier. 
Archives municipales de Givors

Une rivière à retrouver
Les crues, une constante
La rivière entretenue et valorisée
Le Gier des villes
Le Gier des plaisirs

Une rivière à retrouver
Les crues, une constante
La rivière reconsidérée
Le Gier des champs
La Mésopotamie jarézienne
Vallée ou Pays du Gier ?
Nouveaux enjeux, nouvelle image ?

L’installation photographique et sonore est visible 
du 2 avril au 2 juillet 2011 dans la chapelle 
de l’Hôtel-Dieu à Saint-Chamond, à proximité 
immédiate et aux mêmes heures d’ouverture 
que l’exposition « Dans la vallée coule une rivière. 
Le Gier, de l’eau et des hommes ». Le diaporama 
sonore est également visible à la Maison 
des Hommes de Pierre à Rive-de-Gier.

Des visites scolaires en présence des artistes 
sont possibles. Après le visionnage du diaporama 
(30mm), nous vous proposons un dialogue 
avec Xavier Pagès, photographe et Philippe Barbier, 
créateur sonore, explication de leur démarche 
et réponses aux questions des participants.

Schéma type d’une installation
hydraulique en dérivation : 
bief d’alimentation, bassin, 
conduite, roue à eau. 
Dessin de Bernard Deubelbeiss 
paru dans le hors-série 
de Pays de Rhône-Alpes Magazine 
consacré au Pilat, octobre 2005.

Par delà le seul avenir de la rivière, 
cette dernière partie souhaite élargir 
la réflexion à une autre dimension. 
La vallée du Gier n’est pas seulement 
une petite mésopotamie (entre les deux 
fleuves de la Loire et du Rhône !), elle 
est aussi un trait d’union entre les deux 
pôles d’une future grande métropole.
Lieu d’un aqueduc romain, d’une 

des premières voies ferrées 
de France, d’un canal pour 
acheminer le charbon, d’une 
autoroute urbaine et d’une 
ligne de TER parmi les plus 
fréquentées, elle a toujours 
eu cette vocation de passage. 
Aujourd’hui largement désertée 
par l’industrie qui l’a fait naître, 
comment envisager son avenir 
pour le bien de tous ?

Au 
long

du 
Gier
Une installation 

photographique et sonore

Les thèmes à Saint-Chamond 

La rivière exploitée
De l’énergie pour l’industrie
Conflit d’intérêts autour du château d’eau d’Izieux
Les barrages, un tournant
Le conflit des teinturiers

La rivière oubliée
La rivière dépotoir
La rivière enfouie à Saint-Chamond

Contact : exo-k@no-log.org


