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Introduction à la journée 

Eddie Gilles-Di Pierno remercie tout d’abord les membres de la commission d’être venus si 
nombreux. Le président remercie également la Mourine, maison des forgerons d’accueillir la 
commission et rappelle que, sur cette même commune de Saint-Martin-la-Plaine, Patrimoine 
Aurhalpin est déjà intervenu pour la remise de prix de la Tour de la Jalousie, coup de cœur du Jury 
des Prix aurhalpins du Patrimoine en 2016. 

Robert Girard, trésorier de l’association la Forge, prend la parole et souhaite la bienvenue 
aux membres dans la maison des forgerons. Il présente le déroulement de la journée, qui débutera 
par la réunion de la commission suivie du déjeuner dans l’ancienne mairie et clôturée par une visite 
de la ville et du musée. 
 
Les Ensembles Industriels Remarquables 

La séance commence par l’intervention de Marion Naville pour faire le bilan des Ensembles 
industriels remarquables depuis la dernière réunion. En ce début 2017, 35 sites sont reconnus 
comme Ensembles industriels remarquables suite au vote réalisé lors de la dernière réunion, où 7 
sites supplémentaires avaient été retenus. Six nouveaux sites sont présentés, dont le premier situé en 
Auvergne : 

 
Les Soieries Bonnet de Jujurieux (Ain) 

Situé au cœur de la commune, l’usine-pensionnat de Jujurieux , construite dès 1835, est 
constituée d’un grand ensemble de bâtiment témoignant de l’importance de l’activité textile à la fin 
du XIXe et début du XXe siècle. Le site comprend : des ateliers de préparation des soies, des 
coconnières, une chapelle, une lingerie, des magasins d’alimentation et d’habillement, un cimetière, 
une maison directoriale et des cités ouvrières. Un musée, situé dans les locaux d’origine de la Soierie 
et reconnu Musées de France, retrace les étapes de fabrication d’un tissu à travers plus de 300 000 
objets et documents. Les bâtiments sont classés depuis 2013 à l’Inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 

 
 
 
 



  

 

L’aménagement hydroélectrique de Beaumont-Monteux (Drôme) 
Toujours en activité aujourd’hui, la centrale hydroélectrique de Beaumont-Monteux a été 

construite entre 1916 et 1921. Elle est constituée d’un barrage et d’une usine dont la salle des 
machines possède une architecture remarquable. 

 
La mine de Messeix (Puy-de-Dôme) 

Exploitée depuis 1831, la mine de charbon a fonctionné jusqu’en 1988. Le site est composé 
d’un puits d’extraction, d’ateliers et de magasins dans lesquels sont conservés des véhicules 
(locomotives, wagons, camions, …), d’installations d’énergie et de bâtiments des douches. L’ensemble 
formé par les bâtiments et le matériel conservé est considéré comme suffisamment intéressant pour 
ouvrir un musée, selon la Conservation Ethnologique Départementale. 

 
Les forges et fonderies de Cran (Haute-Savoie) 

Situé de part et d’autre du torrent de Thiou, les bâtiments constituant les forges et fonderies 
de Cran sont reliés entre eux par un pont à armatures métalliques. L’activité forgeronne à Cran a un 
passé très ancien et remonte au XVIIIe siècle. L’ensemble se compose de 8 bâtiments dont des 
magasins industriels, des vestiaires, des logements patronaux et ouvriers et une église. Le site est 
toujours en activité et propose des visites lors des Journées Européennes du Patrimoine. 

 
La filature de laine Pallud ou filature du Pont de Tasset de Meythet (Haute-Savoie) 

Construite sur la rive droite du Fier, la filature cesse l’activité de tissage en 1899 mais 
conserve le filage de la laine à tricoter jusqu’en 1987. Sa production atteint jusqu’à 300kg de laine 
filée par mois. L’usine occupe une surface de 7000m2 et présente une chaîne textile complète de la 
teinture à la filature. Le site n’est actuellement pas valorisé mais pourrait être intégré dans un projet 
de sentier balisé conduit par la Communauté d’Agglomération d’Annecy. 

 
La Centrale hydraulique des Bois de Chamonix (Haute-Savoie) 

Entièrement sous-terraine, la centrale des Bois est située à 1070m d’altitude. Sa construction 
débute en 1970 et elle fonctionne encore actuellement. Le site est constitué d’une galerie piétonne 
de 500m, d’un site de captage sous-glaciaire et d’un puits vertical. L’accès au public n’est pas autorisé 
et aucune valorisation n’est prévue. 

 
Arthur Musy présente ensuite le nouveau système mis en place pour procéder au vote des 

Ensembles industriels remarquables afin de traiter au fur et à mesure les candidatures sans attendre 
la prochaine réunion de commission. Cela se présentera sous la forme d’une fiche de vote en ligne 
dont le lien sera envoyé aux membres de la commission et aux administrateurs de l’association, seuls 
autorisés à voter. Cette fiche de vote comportera un lien vers la fiche du site candidat.  

Certaines modifications sont demandées, telles que l’ajout d’un encart de remarques, 
notamment pour motiver le choix de reconnaître le site comme Ensemble industriel remarquable ou 
non, et le changement d’ordre des questions. Un rappel de la définition d’un Ensemble industriel 
remarquable dans le formulaire de vote est aussi sollicité. Cette intervention relance le 
questionnement autour de la définition, donnée par la commission, d’un Ensemble industriel 
remarquable, notamment quant à la nécessité d’une ouverture au public si le but de cette 
reconnaissance est la mise en tourisme. Henri Goutte rappelle que cette problématique concerne en 
particulier les sites encore en activité, tels que les centrales hydroélectriques, dont les bâtiments sont 



  

 

susceptibles d’être modifiés pour des raisons de production et dont l’ouverture au public n’est pas 
envisageable dans le contexte actuel. 

Céline Bardin rappelle alors la tenue d’une réunion en novembre 2016 sur la mise en 
tourisme des Ensembles industriels remarquables. Cette réunion a permis de constater qu’avant 
d’envisager la dimension touristique des sites, il sera nécessaire d’établir une définition précise de ce 
qu’est un Ensemble industriel remarquable, de mettre en place une charte et de créer une véritable 
identité régionale. Une réunion de rencontre sera organisée au mois de septembre. Le président 
souligne l’importance de définir également ce qui relève du patrimoine industriel en général. 

Au sujet des sites non retenus, ceux-ci pourraient tout de même bénéficier d’un appui de 
l’association pour la soumission aux monuments historiques ou au label Patrimoine du XXe siècle. 
 
Présentation du réseau Proscitec 

Mr Michel Taeckens, délégué général de Proscitec, n’ayant pas pu être présent, Arthur Musy 
se charge de présenter le réseau Proscitec, Patrimoines et Mémoires des Métiers. Le but de cette 
association est la promotion des actions de conservation et de valorisation des savoir-faire, des 
métiers et des industries dans les Hauts-de-France. Ce réseau regroupe 55 acteurs dans toute la 
région autour de projets et d’événements communs. Deux actions principales sont au cœur de 
l’association : l’animation du réseau et l’étude et la valorisation du patrimoine industriel et de la 
mémoire des métiers. Un inventaire des cheminées du Nord a, par exemple, était lancé en 2007-
2008 ayant pour résultat le montage d’une exposition itinérante et l’édition d’un ouvrage.  

Un partenariat avec cette association, forte d’une expérience de plusieurs années dans la 
valorisation du patrimoine industriel, serait très enrichissant pour la commission. 
 
 
Fête du Patrimoine Industriel 

Céline Bardin intervient pour présenter la Fête du Patrimoine Industriel, une initiative lancée 
en 2007 par le parc de Wesserling en Alsace. Depuis, cet événement s’est étendu à d’autres régions, 
comme la Franche-Comté ou la Champagne-Ardenne, et deux structures aurhalpines ont participé 
en 2016.  

Cette fête s’organise autour de 3 grands axes : l’ouverture à tous les publics, la dimension 
festive et la découverte d’un trésor caché. La mise en place d’un partenariat et une participation 
active à cet événement, déjà existant, serait très profitable à la visibilité de ce patrimoine en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année marque la 10e édition de l’événement qui se déroulera le 9 
juillet 2017. 
 
 
Exposition itinérante sur le patrimoine industriel 

Xavier Spertini, photographe et créateur de visites virtuelles dans le domaine du patrimoine 
industriel, revient sur l’avancement du projet d’exposition itinérante mené en lien avec Patrimoine 
Aurhalpin et Eliane Bolomier, conservatrice du Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. L’exposition 
envisagée prévoit de mêler reportages photographiques classiques présentés sur des panneaux et 
visites virtuelles accessibles sur des bornes tactiles. Ces visites virtuelles seront complétées d’images 
d’archives et de sons d’ambiance afin de capter au mieux l’atmosphère du lieu, parfois encore en 
activité.  

Le travail se concentre actuellement sur le choix des sites à exposer, deux sites seront 
retenus par département. Aucun Ensemble industriel remarquable n’étant, pour le moment, inscrit en 



  

 

Auvergne, un important travail de recherche est en cours. La liste définitive des sites retenus devrait 
être validée avant cet été. 
 
 
La réunion se termine à 11h55. 
 
L’après-midi, Robert Girard a mené une visite de la ville pour que la commission observe les châteaux de la 
famille Marrel ainsi que la Tour de la Jalousie. Une visite de la maison des forgerons a ensuite terminé cette 
journée. 
 

 
 


