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Encore en activité, en attente d’une réaffectation ou déjà reconvertis, les sites 
emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentés dans cet ouvrage 
racontent la richesse et la diversité de son histoire industrielle. Datant du XVIIe siècle 
aux années 1990, ils sont autant d’invitations à traverser le temps et d’héritages pour 
les générations futures.

Les visages de ce patrimoine sont d’abord multiples par les activités qu’ils ont 
autrefois incarnées (mine, passementerie, soierie, décolletage, armurerie, tannerie, 
énergie…). Ils permettent ensuite d’apprécier au fil des siècles la continuité ou la 
réversibilité de certaines industries, comme la cartoucherie de Bourg-lès-Valence, 
le puits Couriot, la fonderie de Vénissieux, Renault-Truck, les Soieries Bonnet, les 
usines et cités Michelin… Cet héritage matériel, qui possède ses propres qualités 
graphiques, soulignées ici par la photographie, peut aussi servir de point d’appui 
aux architectes ou paysagistes contemporains (Michel Corajoud, Patrick Bouchain, 
Reichen et Robert, Philippe Prost…) lorsqu’ils sont invités à réinventer ces lieux, à 
faire dialoguer les images du passé et la projection symbolique d’un avenir. 

Si certaines traces laissées par les activités passées sont vouées à l’effacement, d’autres connaissent une nouvelle 
vie grâce aux dispositifs de protection au titre des Monuments historiques et aux démarches de reconversion. Leur 
histoire, ferment d’une identité et d’une mémoire collectives, invite à une réflexion sur le devenir de ces espaces et sur 
la relation que nous entretenons avec cet héritage pluriel.
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Les membres du service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, chercheurs, photographes, dessinateurs-cartographes, gestionnaire de base 
de données, documentaliste ont pour mission de recenser, étudier et faire connaître les patrimoines de leur région.
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...
Ouverture de voies de circulation
L’industrie modèle les paysages et maille les territoires, non seulement par l’édifi cation 
de complexes productifs mais également par des ouvrages d’art (canaux, barrages, via-
ducs, rotondes…) dynamisant les réseaux de communication. Les formes et architec-
tures de ces éléments suivent les révolutions technologiques, du ferroviaire au numé-
rique en passant par le nucléaire.
Un canal est ouvert en 1780, grâce à des capitaux lyonnais, entre Rive-de-Gier et Gi-
vors pour alimenter la verrerie de Givors créée en 1750, la première (en France) à utili-
ser le charbon pour alimenter ses fours. Ce canal vise à amener le charbon stéphanois 
à Lyon. De même la ligne de chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, ouverte au début 
des années 1830, reste un ouvrage d’aménagement sans précédent pour l’époque. Le 
tracé actuel correspond encore en partie à celui défi ni par les frères Seguin. Le viaduc 
de Garabit, ouvert en 1888 et réalisé par les ateliers Eiffel, est une véritable infrastruc-
ture paysagère qui a accompagné le désenclavement d’une partie du Cantal.

...
Une ouverture sur le monde
Lyon fut le centre mondial de production des étoffes de soie, ce qu’illustrent encore 
aujourd’hui le musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon ainsi que de nombreux 
autres lieux innervant le territoire. 
Plusieurs historiens soulignent une ouverture précoce et pérenne de la région lyonnaise 
aux horizons internationaux grâce à une situation géographique à mi-chemin des deux 
pôles de développement européens du XVIe siècle : les Pays-Bas et l’Italie du Nord, 
bénéfi ciant des réseaux marchands importants et stables. Au XIXe siècle s’implante une 
main-d’œuvre abondante porteuse de savoir-faire.
Dès son origine, le marché lyonnais dépasse les frontières de l’Europe. En effet, une orien-
tation précoce vers des fabrications spécifi ques sophistiquées et des produits de luxe a 
inséré d’emblée cette économie dans un espace mondial. Cette situation perdure jusqu’à 
aujourd’hui avec, entre autres, les secteurs de la pharmacie et des biotechnologies.

...
Destruction et vestiges
Dans le quartier de Gerland à Lyon, en très forte mutation urbaine, il semblerait que les 
aménageurs aient choisi de faire sortir de terre un nouveau quartier. La démolition en 
série de nombreuses grandes usines (Bon Lait, Câbles de Lyon, Babolat, Girondins, etc.) 
a également concerné l’ancienne usine Mûre, détruite et remplacée par l’école normale 
supérieure. Pourtant, certains sites localisés plus au nord ont échappé à ces démolitions 
et sont aujourd’hui reconvertis, comme la halle Massimi43, en programme mixte réunis-
sant commerces, bureaux et logements, ou l’ancienne menuiserie Vigne44, devenue « la 
Commune », un « tiers-lieu » de cuisine qui accueille des chefs en résidence.
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Carte d’implantation  
des industries textiles  
en Auvergne-Rhône-Alpes,  
INSEE, 2015.

Ateliers de confection  
et bonneterie Prost, à Roanne, 
vers 1960.

Paysages d’usines

L’ enchevêtrement des activités industrielles

L’historien Yves Lequin17 souligne la spécificité de la région rhônalpine, dans laquelle les activités 
industrielles s’intègrent parfaitement à un espace géographique, par un développement économique 
étroitement lié au monde de la banque et de la finance lyonnaises. La conjugaison de nombreux atouts 

(ressources naturelles, situation stratégique au carrefour de plusieurs vallées) favorise ce développement. 
Le repérage des sites industriels dessine ce cadre régional en 
montrant sa diversité. Il est complexe dans sa construction et 
dans son développement qui n’est pas toujours homogène.

Cartes et atlas
La carte industrielle du Rhône18 de 1932 ainsi que les différents 
atlas industriels (1970) mettent en évidence un enchevêtre-
ment des activités qui semble être une des caractéristiques 
fondamentales du paysage industriel des villes comme Lyon/
Villeurbanne, Grenoble, Annecy, Saint-Étienne, etc.

Le textile est, au moins dans sa première période, dépen-
dant de la place économique et commerciale de Lyon, puis 
de capitales secondaires (Saint-Étienne, Tarare, Roanne…).  

diversité  
des héritages
première partie
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Ancienne usine Rivoire et Carré  
à Vaise (Lyon 9e), construite  
entre 1909 et 1920.

Ancienne école de tissage 
construite par Tony Garnier entre 
1930 et 1933, actuellement lycée 

la Martinière-Diderot, Lyon 1er.

procure les colorants, tandis que la construction mécanique fournit les machines. Certains grands industriels 
sont également issus du monde de la soierie : André Descours, Marius Berliet, Marcel Mérieux… Il y a à Lyon 
non pas un mais des patronats, distinction entre ceux qui sont formés localement à Lyon, tels les frères Lumière 
à l’école de la Martinière, et ceux qui sont issus des grands corps de l’État comme les dirigeants de Rhône-
Poulenc ou de la métallurgie…

Lisières d’usines / bordures d’industries

Selon les termes définis par le vocabulaire typologique et technique des jardins, les jardins familiaux sont 
constitués de l’ensemble des parcelles de terre aménagées en jardin potager ou en jardin fruitier, régies en 
associations déclarées ou reconnues d’utilité publique, et cultivées personnellement par des exploitants pour 
subvenir aux besoins de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial. Les jardins ouvriers sont des 
jardins familiaux dissociés de l’habitat, loués à bas prix à des familles de travailleurs par des entreprises, des 
municipalités ou des associations de bienfaisance. Les premiers jardins familiaux ont été créés en 1896 par 
l’abbé Lemire, député-maire d’Hazebrouck (Nord), dans le cadre d’une association, « La Ligue française du coin 
de terre et du foyer » reconnue d’utilité publique en 1909. Le mouvement est amorcé et s’étend à d’autres 
villes en France : Saint-Étienne, Valenciennes, Nantes, Le Puy, etc. et gagne l’Angleterre, l’Allemagne et même 
les États-Unis (la ville de Détroit pour ses unemployed).

Innovation et formation
La région lyonnaise a pour caractéristique d’être de toutes les révolutions industrielles grâce à un dispositif 
de formation très tôt mis en place : une école municipale de tissage, l’école des Fleurs, en lien direct avec la 
Fabrique lyonnaise, l’école de la Martinière où ont été formés de nombreux industriels lyonnais (les frères 
Lumière par exemple). La fondation de la SEPR (Société d’enseignement professionnel du Rhône) par Arlès-
Dufour, en 1864, avait pour objectifs de donner un enseignement à la fois général mais aussi technique aux 
ouvriers, car le développement industriel et économique devait aller de pair avec l’amélioration des conditions 
sociales, améliorer les conditions de travail des ouvriers par l’éducation en général et l’augmentation des 
compétences professionnelles en particulier. La création presque 100 ans plus tard, en 1957, de l’INSA (l’Ins-
titut national des sciences appliquées) permet une mise en regard de ces deux institutions créées dans une 
mouvance humaniste et saint-simonienne. 

L’industrie de la soie a longtemps constitué le cœur de l’activité régionale, touchant de nombreux dépar-
tements, du Nord-Isère à l’Ardèche, de la Haute-Loire à la Drôme, mais elle ne saurait à elle seule résumer 
le dynamisme d’une grande activité économique multiforme. Ainsi Lyon devient le berceau de l’automobile 
comme du cinéma, et elle s’impose au cours du XIXe siècle dans des domaines aussi variés que la chimie25, 
la construction mécanique ou l’industrie alimentaire, avec les brasseries (Winkler) ou la fabrication de pâtes 
(Rivoire & Carret). L’activité soyeuse a joué un rôle de locomotive26 ; le secteur de la banque s’est développé 
pour satisfaire ses besoins en capitaux afin d’acquérir des matières premières de qualité ; l’industrie chimique 
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Statue de la Vierge sur la façade 
de l’usine Manutex à Saint-Paul-
en-Jarez (42).

Statue de Saint-Éloi posée sur 
la cheminée de la Cie des hauts-
fourneaux, forges et aciéries de la 
Marine et des Chemins de fer de 
Saint-Chamond.

Page de gauche : 
Saint-Julien-en-Saint-Alban 
(07). Moulinage Payen, leader 
européen des fils guipés à base 
d’élasthanne. Ancien moulinage 
Blanchon datant de 1851, dont le 
parc a été conçu par Luizet père 
et fils, horticulteurs architectes 
de jardin à Écully.

Sont retrouvées dans cet exemple les logiques techniques et sociales induites par le moulinage, avec l’usage de 
la force hydraulique qui anime le mouvement rotatif des métiers et l’emploi d’une main-d’œuvre féminine non 
qualifiée qui surveille le fonctionnement des machines. L’usage fréquent de symboles, comme la statue de la 
Vierge pour le textile, celle de Saint-Éloi pour la métallurgie, sont autant de rappels d’une identité corporative35.

Les campagnes ont continué de jouer le rôle de réservoir de main-d’œuvre, soit directement par le travail dans 
les villages, à domicile ou en atelier, soit par l’exode rural qui a permis, dans un premier temps, le renouvelle-
ment de la population des petites villes. L’industrie textile a souffert davantage de la crise à la campagne qu’à 
la ville, car les formes plus archaïques36 de production s’y sont maintenues, faute d’adaptation. Les fabriques 
qui ont su évoluer sont devenues des usines. Il est désormais question de texturation et non plus de moulinage 
(car la structure même du fil est transformée), comme pour la société Payen à Saint-Julien-Saint-Sauveur. 

Les critères de l’intérêt d’un site en zone rurale relèvent de la cohérence du bâti industriel, de son ancienneté 
et, selon les cas, de l’importance de préserver non seulement les éléments physiques (bâtiments, paysage) 
mais également les savoir-faire qui sont une transmission essentielle à l’équilibre économique et au maintien 
des emplois industriels. Les exemples ardéchois d’Ardelaine à Saint-Pierre-Ville et l’expérience de l’Arche des 
métiers37 au Cheylard (Ardèche) sont des modèles intéressants. Ils ont chacun à leur manière su faire perdurer 
les savoir-faire de transformation de la laine pour le premier et du bijou métallique pour le second.
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Triptyque. 
Les hauts-fourneaux de Chasse : 

le fer, le feu et le fer, le feu.

Sculpture de l’ancienne usine 
Mure, à l’intérieur de l’École 

normale supérieure.

Page de droite : 
La chapellerie Mossant  

de Bourg-de-Péage, reconvertie 
et protégée MH en 2004. 

Reconversion :  
Luigi Puricelli architecte.

Dans le quartier de Gerland à Lyon, en très forte mutation urbaine, il semblerait que les aménageurs aient 
choisi de faire sortir de terre un nouveau quartier. La démolition en série de nombreuses grandes usines 
(Bon Lait, Câbles de Lyon, Babolat, Girondins, etc.) a également concerné l’ancienne usine Mûre, détruite 
et remplacée par l’école normale supérieure. Pourtant, certains sites localisés plus au nord ont échappé à 
ces démolitions et sont aujourd’hui reconvertis, comme la halle Massimi43, en programme mixte réunissant 
commerces, bureaux et logements, ou l’ancienne menuiserie Vigne44, devenue « la Commune », un « tiers-lieu » 
de cuisine qui accueille des chefs en résidence.
En France, dans le domaine de la sidérurgie, en dehors des deux hauts-fourneaux de La Voulte45 en Ardèche 
construits en brique et maçonnerie, seul le haut-fourneau U4 métallique à Ukange (en Moselle), avec ses instal-
lations périphériques, a été protégé au titre des Monuments 
historiques et valorisé. Comment peut-on se projeter sans la 
présence de sites-traces, sans bâti référent ? Il faut chercher 
du côté des beaux-arts : ainsi le musée municipal Paul-Dini 
de Villefranche-sur-Saône présente un triptyque datant de 
1911 réalisé par le peintre Pierre Combet-Descombes (1885-
1966), Les Hauts-Fourneaux de Chasse, dont les sous-titres 
annoncent la couleur : « le fer », « le fer et le feu », « le feu ». Le 
paysage, ici par le biais de la peinture, se souvient. 

Pour ce qui concerne la métallurgie, entre autres, il apparaît 
que cette question ouvrière et industrielle semble déjà très 
lointaine. Cette mémoire n’apparaît plus dans l’espace urbain, 
dans la rue, elle se dissout. Les traces sont les vestiges et indices 
du passé46 qui subsistent et permettent la transmission d’une 
mémoire du travail.
L’exemple de la sculpture créée à partir des « attaches » fabriquées 
dans l’usine Mûre joue le rôle d’un monument commémoratif 
qui rappelle qu’il y a eu une usine à l’emplacement de l’école 
normale supérieure : on fabrique ici du symbole.

Conservation et réappropriation

Les bâtiments et sites industriels
La fermeture d’un site industriel constitue toujours une fracture forte 
avec des conséquences sociales très importantes : pertes d’emplois, mobi-
lités… La fermeture de la mine de Noyant-d’Allier, protégée au titre des 
Monuments historiques, localisée au milieu du bocage bourbonnais, a 
entraîné la création d’une association, ainsi que la mise en place d’un 
musée associatif47. Un travail de collecte de mémoire illustre les phéno-
mènes de migration à différentes périodes : celle des mineurs polonais 
venus de Silésie avec leur famille après la Première Guerre mondiale 
travailler à l’extraction du charbon, puis celle des Indochinois venus par 
vagues successives au moment de la guerre d’Indochine habiter les cités 
minières inoccupées à partir du milieu des années 1950, après la ferme-
ture du site. 

Certains éléments patrimoniaux ont fait l’objet de mesures conservatoires. 
Il en va ainsi des deux chapelleries les plus connues en France : celle 
de Mossant à Bourg-de-Péage (Drôme), inscrite au titre des Monuments 
historiques en 2004, reconvertie en logements et commerces par 
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L’ usine et La cité BerLiet : 
la fonderie de Vénissieux, SAS (groupe Méritor)
Site RenAult-tRuck, 402 AVenue chARleS-de-GAulle, VéniSSieux (69)

en 1915, Marius Berliet achète le terrain de Vénissieux sous le pseudonyme de Trible, anagramme de 
Berliet, en vue de l’extension des usines de Lyon-Monplaisir crées en 190363. L’aménagement du site de 
Vénissieux, réalisé par l’architecte René-Yves Bornarel, comprend une usine modèle, une cité ouvrière 

pourvue d’une école et d’une ferme, une piste d’essai et des ateliers de fabrication organisés en vue de produire 
en série des camions et des voitures.

PAySAGe induStRiel :  
eMPReinteS et tRAnSfoRMAtion deS induStRieS en ActiVité

PAnoRAMA
deuxième partie

Encore en activité, en attente d’une réaffectation ou déjà reconvertis, les sites emblématiques de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes racontent la richesse et la diversité de l’histoire industrielle locale. Datant du XVIIe siècle 
aux années 1990, ce sont autant d’invitations à traverser le temps et d’héritages, à préserver pour les généra-
tions futures ou à faire vivre sous d’autres formes.
Les visages de ce patrimoine sont d’abord multiples par les activités (mines, passementerie, soierie, décolle-
tage, armurerie, tannerie, énergie…) qu’ils ont autrefois incarnées. Ils permettent ensuite d’apprécier au fil 
des siècles la continuité des activités industrielles (aciérie, pneumatique, textile, chimie, soufflerie, raffinerie, 
automobile, énergie nucléaire…), et ce malgré les mutations économiques et technologiques, indiquant ainsi 
des formes de résilience territoriale.
Rentrer dans les sites industriels permet enfin d’explorer ces structures productives, d’appréhender les volumes, 
d’apprécier l’utilisation de la lumière ou des machines. L’objectif est de comprendre par l’étude de ces lieux et 
de leur architecture les évolutions du rapport à la matière et les transformations du travail industriel, où le 
geste humain est de plus en plus souvent assisté, si ce n’est remplacé, par la technologie. 

Vénissieux (69). Fonderie de 
Vénissieux SAS (groupe Méritor), vue 
d’une opération de fusion. La fonderie 
est installée depuis 2004 sur le site 
Renault-Trucks (groupe AB Volvo) 
établi dans les anciennes usines de 
constructions automobiles Berliet, 
ouvertes en 1912.
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Saint-Étienne (42).  
Ancienne Manufacture nationale 

d’armes construite en 1863, 
aujourd’hui reconvertie en  

Cité du Design (inscrite 
partiellement MH en 2006). 

Plan de la Manufacture 
nationale d’armes, 1878.

L’ ancienne Manufacture nationaLe 
d’arMes de saint-Étienne

actuellement Cité du Design
3 rue JaveLin-Pagnon, rue Bergson, rue PaBLo-Picasso, saint-Étienne (42)

construite en 1863, l’ancienne Manufacture d’armes est réhabilitée aujourd’hui en Cité du Design. 
Sous le Second Empire, le département de la Loire est l’un des plus industrialisés de France : textile 
(rubans et lacets), métallurgie, construction mécanique et verre prospèrent dans les vallées du Gier 

et de l’Ondaine, autour de Saint-Étienne qui abrite la plus grande manufacture d’armes portatives du pays.
À Saint-Étienne, la fabrication d’armes débute à la fin du Moyen Âge : des documents témoignent de l’exis-
tence d’ateliers armuriers dès cette époque. La période révolutionnaire entraîne une baisse de la production. 
Mais l’invention d’un nouveau modèle d’arme à percussion enclenche une dynamique de modernisation portée 
par la volonté de créer une usine plus adaptée à l’industrie contemporaine et à l’utilisation des machines-outils.
En 1863, la Ville apporte son soutien à l’État pour faciliter l’achat des terrains et permettre le voûtement de 
la rivière Furan et de son bief. Un projet d’ensemble est dressé par le capitaine Bouchard, militaire chargé du 
service du bâti. Les bâtiments sont édifiés par phases : en 1864 et 1865, la grande usine, le réservoir, le magasin 
à poudre, l’épreuve et le mur d’enceinte ; en 1866, les bâtiments de l’administration et les logements. La grille 
de la cour d’honneur n’est terminée qu’au mois de novembre 1869.
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Les éditions Lieux Dits représentent une équipe de cinq personnes. Ce qui la caractérise, c’est le soin particulier qu’elle apporte aux 
ouvrages très illustrés qui constituent notre catalogue dans des domaines très différents. Nous œuvrons au quotidien pour que nos 
livres rencontrent leur public et, de la création à la photogravure, de la communication à la diffusion, vous retrouverez toujours 
la trace de la passion qui nous anime et qui fait notre métier. 

Notre catalogue comprend aujourd’hui environ 800 titres, dans les domaines du patrimoine, de la photographie, des beaux-arts, de 
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