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Le patrimoine industriel est l’ensemble des traces de l’activité fabricante inscrites dans un territoire. Pour 

l’essentiel, il s’agit de bâtiments, de machines et d’outils, mais on y ajoute volontiers, par souci de cohérence, 

les infrastructures de transport, les cités ouvrières dépendant d’une usine et même les savoir-faire et les archives 

associés à la production. A la différence du patrimoine religieux, princier etc., architectural ou mobilier, le 

patrimoine industriel n’a été reconnu que récemment en France, il y a une trentaine d’années environ. Le 

rapprochement du substantif et de l’adjectif continue d’étonner. Ce patrimoine est le dernier protégé et le 

premier menacé. Est-il vraiment légitime ? Il n’existe en fait que s’il est inventorié et ne subsiste que si un 

nouvel usage plausible est proposé. De toute façon, il est fragile. L’industrie cannibalise volontiers ses 

installations; la désindustrialisation les fait vite disparaître. Un océan de friches remplace le bâti productif dans 

les zones les plus touchées. 

L’expression «archéologie industrielle », issue de «industrial archeology », paraît être tombée en désuétude, 

face à «patrimoine industriel ». Elle reste utile néanmoins pour désigner l’approche du patrimoine industriel. 

Partant nécessairement du visible, du récent, cette démarche vise à remonter vers l’activité précédente, à 

distinguer éventuellement le feuilleté d’activités qui se sont succédées sur un même site. C’est bien une 

archéologie, dans tous les sens du terme. La pratique de cette archéologie associe le terrain et les sources écrites, 

orales et figurées. Pour les périodes anciennes, le terrain l’emporte, mais ne dispense jamais le chercheur en 

archéologie industrielle de solliciter d’autres sources : le fétichisme du terrain, s’il a pu être une tentation des 

premiers temps, n’a plus cours. Les archives, non plus, ne sauraient suffire. Elles sont la chance du 

contemporain, mais aussi le risque, pour ceux qui se croiraient dispensés d’une lecture attentive des restes. Quel 

apport peut-on attendre de cette approche neuve, au vu de l’expérience, pour l’histoire contemporaine de 

l’industrie ? 

 

L’implantation industrielle 

 
Il convient, avant tout, de prendre le terrain au sérieux. Une usine repose sur un sol qui n’est pas un simple 

support, mais a été étudié au préalable par l’entrepreneur et doit l’être par l’historien. Il a fallu parfois l’assécher 

ou le consolider. L’exemple de l’Ile Seguin rappelle que Louis Renault a dû remblayer fortement et, d’une 

certaine façon, construire le socle de son entreprise. Cela n’a d’ailleurs pas été sans conséquence sur les projets 

de réhabilitation- transformation que l’arrêt d’activité du site a suscités. La topographie fournit des facilités et 

des contraintes. Il y a des dénivelés favorables (par exemple pour le chargement d’un haut fourneau), d’autres 

qui sont gênants. Il faut compter aussi avec les vents dominants. Le déterminisme géographique, on le sait, est 

toujours relatif aux choix et aux conditions de la production, mais il serait paradoxal de l’oublier totalement.  

Deuxième élément de cette inscription territoriale, l’industrie n’est pas séparable de son environnement. Elle 

bénéficie des infrastructures préexistantes, — routes, fleuves, canaux, voies ferrées, comme on le voit 

manifestement dans la Plaine Saint-Denis- et détourne la trame viaire : l’usine Motte-Bossut à Roubaix a ainsi 

privatisé un segment de la chaussée. En agglomération, elle se loge dans le parcellaire, avant de pouvoir, 

éventuellement le faire éclater ou l’absorber. 

D’où des configurations multiples qu’on observe dans l’industrie textile de Sedan ou de Louviers. Mais 

l’implantation dépend aussi de la nature de l’activité. Les industries dangereuses ou polluantes ont été interdites 

de centre-ville, refoulées vers la périphérie comme celles qui, sans menacer leur environnement, requièrent une 

superficie sans commune mesure avec les installations classiques. En même temps qu’elle subit les contraintes 

de son environnement, l’industrie fait naître un paysage. L’emprise peut être modeste ou envahissante — on 

songe à Elbeuf, au paroxysme de son statut de ville lainière-, concerner les lieux de production — la plaine des 

Riaux au Creusot- ou englober l’habitat, telles les cités minières du Nord ou de la Lorraine; ce nouveau paysage 

a des marqueurs inévitables, les hautes cheminées, les toits en shed, les murs en briques. 

La démarche scientifique vise d’abord à inventorier les traces. L’inventaire n’est pas anodin. On l’a dit, c’est 

souvent à travers cet outil de connaissance que passe la prise en compte des bâtiments délaissés, voire des 

équipements oubliés. Il y a donc un enjeu politique et, en tout cas, public qui se superpose au cahier des charges 



de toute opération scientifique. 

D’un autre côté, la destruction continue (ou au moins menace) pendant les travaux. Tarder, c’est parfois aboutir 

à tout perdre. Ces exigences contradictoires conduisent à des choix drastiques dont les chercheurs ne sont pas 

forcément les maîtres. Soit l’inventaire du Patrimoine industriel de Montreuil. 920 établissements industriels y 

ont été pointés ; 220 sont assez bien préservés pour suggérer une étude. Seule une poignée pourra effectivement 

bénéficier d’un investissement de recherche. Ainsi dans le département de Seine Saint-Denis, un inventaire 

exhaustif regrouperait certainement plusieurs milliers de sites. Il serait évidemment impossible, voire absurde, 

de vouloir tout embrasser. Mais cette prolifération modifie la perception que l’on peut avoir de la dynamique 

industrielle dans un territoire. Les quelques établissements-phares se détachent sur une masse qui leur donne une 

nouvelle épaisseur. A ce niveau quantitatif le département cité fait exception. Pourtant des types de densité 

industrielle inattendus se rencontrent aussi dans le plat pays : la petite rivière de Bresle (au sud d’Abbeville) 

concentre en 186843 moulins à blé, 8 moulins à huile, 6 moulins à tan, 1 foulon, i moulin à papier, i moulin à 

garance et 6 filatures de laine. Au terme de l’inventaire, la métaphore du «tissu » prend tout son sens. La 

collecte faite, il faut démêler l’écheveau, c’est-à-dire comprendre les relations établies entre tous ces points et, 

pour chaque site qui en vaut la peine, dérouler la succession repérable des activités. Au temps de l’énergie 

hydraulique, l’emplacement compte plus que tout. Sur une même prise d’eau toutes les catégories de moulins 

cités plus haut peuvent fonctionner. Il faudrait même y ajouter la forge et la scierie. 

 

Les lieux de travail 

 
Quel est l’objet patrimonial mis en observation ? Le site constitue l’unité ordinaire d’analyse. Mais ce 

découpage peut être inapproprié. Les chercheurs en patrimoine industriel ont vérifié dans leur pratique la leçon 

des géographes : il y a plusieurs échelles à considérer. D’une part, la réalité industrielle s’exprime souvent sous 

forme d’agglomérations de bâtiments appartenant ou non à une même entreprise. Ces quartiers ont une identité, 

une histoire commune que l’étude doit respecter. D’autre part, dans la période la plus récente, des pôles 

d’industrie de très grande dimension se sont édifiés. Ainsi des chantiers de construction navale, des ensembles 

productifs de la pétrochimie représentent des objets d’étude qu’on ne devrait pas segmenter, sauf par provision. 

Il conviendrait aussi d’envisager l’emprise industrielle dans la durée, chaque fois que cela est possible. Le 

périmètre de la zone occupée par une entreprise varie au cours de son histoire en fonction de ses besoins et de 

ses moyens. L’exemple de l3erliet à Vénissieux et de Peugeot à Sochaux montre comment la dilatation de 

l’espace de travail traduit l’expansion spectaculaire de ces firmes. Parfois, faute de réserve foncière, l’entreprise 

butte avant de rebondir. Elle subit alors un « étranglement logistique » (Odette Hardy), visible avant la Grande 

Guerre à l’usine sidérurgique de Denain. Les flux de matières premières, d’énergie, d’hommes et de 

marchandises sont en effet des éléments déterminants de l’étude des territoires de l’industrie. C’est pourquoi, les 

vides pèsent dans cette dynamique des emplacements et des déplacements, du bâti et du non-bâti. Enfin, 

toujours dans un «jeu d’échelles », l’analyste pourrait s’approcher au plus près de son objet, examiner l’atelier, 

voire le poste de travail, si tant est qu’il soit encore lisible. Ici les contemporanéistes ont l’avantage appréciable 

d’archives-images et, mieux, de témoignages. L’histoire, alors, rejoint l’ethnologie. 

La production industrielle contemporaine s’effectue selon des étapes qui se marquent dans le paysage d’un 

site. Soit une fosse charbonnière. Elle comprend un puits et ses installations annexes, un espace de tri, une 

laverie et parfois une cokerie, plus une centrale, des locaux pour le personnel et des bureaux. Il en va de même 

pour un haut fourneau. « U 4 », le dernier haut- fourneau debout à Uckange, au sud de Thionville, a fait l’objet 

d’un classement. Celui-ci a porté non seulement sur l’installation elle-même, avec toutes ses annexes 

(accumulateur de matières, système de chargement, appareils d’épuration des gaz), mais également sur la « 

chaîne patrimoniale» (Claudine Cartier), c’est-à-dire la sous-station électrique, l’atelier mécanique, la salle des 

compresseurs, les soufflantes, la salle des chaudières, les bureaux de la Direction. Dans cette configuration très 

favorable — trop peut-être, puisqu’elle risque d’être remise en cause treize ans après ! — on retrouve le sens du 

travail désormais enfui. Le patrimoine parle à ses découvreurs. 

L’étude du Patrimoine industriel bâti- qui pour l’essentiel appartient à l’époque contemporaine — se sert de 

tous les instruments et de toutes les questions que l’histoire de l’architecture a élaborés. On est donc attentif aux 

volumes, qui sont conçus pour contenir un type de fabrication — les établissements de mécanique lourde doivent 

abriter la construction d’engins de très grand gabarit — ou une capacité de fabrication, comme le démontrent les 

halles immenses des principales filatures. Les plans, souvent conservés, mais difficiles d’interprétation, aident à 

comprendre le système constructif. 



L’expérience montre qu’il n’est pas prudent de s’y fier sans nuance; le terrain, une fois de plus, vient corriger le 

projet. Les entrepreneurs, en définitive, y ont parfois construit moins, plus ou autrement. Travailler, c’est avoir 

un rapport à la lumière, naturelle ou artificielle. Les premières manufactures textiles avaient intégré cette 

dimension dans leur architecture et l’étendue du vitrage. L’extension des verrières, l’invention des sheds 

marquent bien le rôle décisif de l’éclairage dans la conception des bâtiments. 

En retour, les espaces de travail sont valorisés par le progrès de l’éclairage; le contrôle patronal des lieux de 

manutention et de stockage gagne en efficacité lorsque l’électricité y est installée; il en va ainsi des gares, à partir 

des années 1880. 

Sans doute, les constructeurs de bâtiments industriels appliquent plus les solutions mises au point ailleurs 

qu’ils n’innovent dans les procédés et les matériaux. Il n’empêche que l’utilisation vite répandue de poteaux de 

fonte, puis d’une architecture à structures métalliques, comme l’emploi du béton armé mérite l’analyse, car 

l’activité industrielle crée des contraintes spécifiques. Il arrive aussi que les ingénieurs, qui sont, au moins au XIXe 

siècle, les bâtisseurs incontestés de ces édifices, trouvent dans leur formation même des idées nouvelles. Le 

centralien Polonceau a inventé une forme efficace de charpente métallique sur le chantier de la gare Saint-Lazare 

(1846-1848). Enfin, les architectes ne sont pas absents. Parmi les constructions emblématiques de leurs 

interventions, citons l’usine Menier à Noisiel (Jules Saulnier, 1872), les ateliers de confection Esders à Paris 

(Auguste Perret, 1920) ou l’usine Nestlé à Marseille (Fernand Pouillon, 1952). 

 

Equipements et savoir-faire 

 
Le patrimoine industriel ne se mesure pas uniquement à des murs. L’ensemble des installations techniques et 

des équipements relève de ce champ. Mais la chance est rare de trouver les machines sur place. Pour la période 

contemporaine, le plus récent est aussi le plus menacé. Certes, l’immense littérature technique nous restitue ces 

machines, mais ce qui compte ici est leur emplacement, leur encombrement, les relations établies entre 

l’enveloppe et son contenant technique. Parfois, la dispersion n’est pas encore intervenue et les chercheurs ont le 

privilège de la connaissance pratique, tactile de ces équipements. Après avoir vu tant de halles désertes où il est 

malaisé de replacer l’activité précédente, il est satisfaisant de voir enfin un arrêt sur image qui autorise à 

reconstituer l’organisation de l’espace et du travail. Il ne s’agit pas nécessairement de gros matériel. Un atelier de 

petite mécanique, dans lequel est restée accrochés au mur la panoplie des limes, pinces et marteaux, parle autant 

que les grands équipements. A Aumale, dans la Seine-Maritime, une minoterie arrêtée depuis 1972 a gardé la 

totalité de son équipement de travail dont la plus grande partie était déjà en place dans les années 1930. Le « 

process » est ainsi parfaitement lisible et pourrait même être repris. A Notre-Dame de Bondeville (Seine-

Maritime), la corderie Vallois présente un ensemble cohérent de machines et de transmission qui date de la fin du 

XIXe siècle. 

Bien d’autres cas viendraient à l’appui de cette constatation d’évidence : 

la compréhension de l’histoire technique et sociale d’un site est profondément transformée par le maintien 

surplace du matériel. L’esthétique de certaines de ces machines a pu jouer dans leur conservation; les 

magnifiques chaudières en cuivre de la brasserie Motte-Cordonnier à Armentières valorisent une entreprise qui 

soigne son image. 

Le plus souvent, c’est la fidélité au passé qui a guidé ce choix, aidé au bon moment par des chercheurs 

enthousiastes et convaincants. Pour saisir les savoir-faire associés à ces équipements, qu’ils subsistent in-situ ou 

qu’ils soient déjà muséifiés, l’enquête orale s’impose, privilège des contemporanéistes. Ici, l’aide des 

ethnologues, qu’ils relèvent de la Direction du Patrimoine ou du monde universitaire, est indispensable pour bien 

collecter et interpréter ces témoignages. L’intervention de techniciens capables de poser les bonnes questions, de 

s’enquérir des mots et des gestes apporte une plus-value certaine. La Franche-Comté, avec sa chaîne de musées 

du travail, a eu un rôle pilote dans ce domaine. Un cas-limite nous est proposé par l’histoire étonnante de la forge 

de Syam (Jura). Sur un site occupé par la métallurgie depuis la fin du XVIIe siècle, un établissement s’est maintenu. 

Il s’est spécialisé dans la fourniture de pièces délicates à usiner, en petites séries. La plupart des machines datent 

des années 1930 et demeurent bien adaptées à cet emploi. Cette entreprise a conservé et entretient des savoir-faire 

qu’on jugerait ailleurs obsolètes, mais qui se révèlent bien en phase avec les produits et les marchés. On parlera 

volontiers de patrimoine vivant. 

Il faudrait enfin ne pas oublier une catégorie dont ne rend pas compte la distinction bâtiment-équipement, 

celle des «immeubles-machines ». Les plus connus sont les hauts- fourneaux dont on dit volontiers qu’ils se 

comportent comme des «machines chaudes ». Un silo, une soufflerie (comme celle de 1’ONERA à Meudon) 

représentent aussi bien cette catégorie particulière où l’architecture, les matériaux et les fonctions sont 

étroitement corrélés. 



Limites et perspectives 

 
La plus-value que l’étude du patrimoine industriel apporte à l’histoire de l’industrie ne saurait être dissociée, 

en bonne méthode, des contraintes auxquelles se heurte cette démarche. Elle subit un biais commun à toute 

archéologie, c’est-à-dire de ne pouvoir compter qu’avec les restes. La prudence conseille de ne jamais perdre de 

vue, dans l’appréciation d’ensemble, le décalage ainsi créé. D’autre part, se manifeste un second biais, qui tient 

au principe de la monographie. Il est toujours difficile, à partir d’une poignée d’établissements préservés et bien 

étudiés, de tirer des conclusions solides. On ne se pressera pas de déclarer représentatif ce patchwork de sites. 

Après avoir déploré la disparition de la plupart des grands ensembles industriels de la banlieue parisienne et 

cherché à valoriser ceux qui subsistent, les spécialistes sont en train de s’apercevoir qu’un tissu très dense de 

petites entreprises a survécu, ce qui modifie non seulement leurs priorités, mais leur perception de 

l’industrialisation de cette zone. 

Troisième limite, la nature même de la recherche sur le patrimoine industriel. On pourrait la définir comme 

une recherche appliquée et impliquée. Elle est nécessairement autorisée par des propriétaires, soutenue voire 

réclamée par des politiques ou des administrateurs, toujours pressés, éventuellement contrecarrée par tel ou tel 

partenaire. Le choix du site- au moins quand le travail est fait par les secrétariats régionaux de l’Inventaire- est 

largement déterminé par l’urgence, autrement dit par la perspective et même l’avancement des destructions. Le 

devenir souhaité au site entre également dans le choix des terrains. Autant de conditions d’exercice qui ne sont 

pas inconnues des archéologues des périodes anciennes ou des historiens d’entreprise. Disons que cet état de fait 

rend délicate toute programmation et rappelle les chercheurs à leur devoir de vigilance professionnelle. Que dire 

enfin des bâtiments industriels les plus récents, sinon qu’ils se présentent généralement comme des plateaux 

multifonctionnels- d’où la banalité des enveloppes- et que leur espérance de vie, du moins sur leur lieu d’origine 

n’est pas longue. Faudra-t-il désormais se contenter d’étudier et peut-être de sauver les « process» ? Le débat est 

ouvert. 

En prolongement des travaux « situés », il vaudrait la peine d’examiner les manières dont nos contemporains 

envisagent leur patrimoine industriel. Cela concerne les politiques suivies par l’État et les collectivités 

territoriales. 

 Cette reflexion commence à émerger. Mais il y a beaucoup à faire, à partir des expériences de terrain, sur 

l’attitude des entrepreneurs, des salariés (syndicats et individuels), de «l’opinion publique ». On pourrait alors 

donner un contenu à la nostalgie ou à la nostophobie (Lucy Taksa). Ce sont là autant de marqueurs des rapports 

que la société française entretient avec son industrie. Cette dimension culturelle et politique nous permet aussi 

d’échapper à la tentation positiviste du «terrain ». L’étude du patrimoine industriel semble donc un élément 

nécessaire à la construction d’une histoire contemporaine de l’industrie. 


