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Présents (22) 
 

Céline Bardin, Patrimoine Aurhalpin Jean-Bernard Jaquette, CEPAGE 

Jocelyne Béard, Vive la Tase René Jacquet, CERPI 

Evelyne Chaumat, CEPAGE Robert Jonac, l’Eau à Lyon 

Luce Chazalon, maison des Tresses et des 
Lacets 

Roger Lamartine, coordonnateur de la Commission et 
président de Valpasti 

Josyane Chêne, maison des Forgerons Michèle Léonet, adhérente 

Jean-Paul Dumontier, association Usine sans 
fin 

Juiliette Morain, atelier-musée du Chapeau 

Jöelle Dumontier, association Usine sans fin Arthur Musy, Patrimoine Aurhalpin 

Eddie Gilles-di Pierno, Patrimoine Aurhalpin Daniel Poyet, l’Eau à Lyon 

Jean-Luc Grivolat, CERPI Michel Rebeyrotte, CERPI 

Catherine Guth, adhérente Lorraine Roux, Saint-Etienne Métropole 

Daniel Guth Océane Royon, PNR des Monts d’Ardèche 

 
Excusés (6) 
 

Guy Delubac, Société de sauvegarde des 
monuments anciens de l’Ardèche 

Florence Kieffer, Pontcharra Patrimoine et Histoire 

Evelyne Dumoulin, société des Amis des Arts 
de Charlieu 

Xavier Spertini, photographe 

Isabelle Duschet, Saint-Etienne Métropole Flore Vigné, PNR des Monts d’Ardèche 

Nadine Halitim-Dubois, chercheur au Service 
de l’Inventaire du Patrimoine 

 

 
 
Introduction à la journée 

 
Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Aurhalpin remercie tout d’abord les membres de la 
commission d’être présents. Le président remercie également Luce Chazalon présidente de la maison des 
Tresses et des Lacets d’accueillir la commission. 

Commission Patrimoine industriel 
 

Réunion du 08 février 2018 
Maison des Tresses et des Lacets 

La Terrasse-sur-Dorlay (42) 



  

 

Initialement la réunion devait avoir lieu en Auvergne, à Montluçon dans l’Allier mais en temps hivernal nous 
avons opté pour un lieu plus central pour les membres de la Commission, ce n’est que reporté car 
Montluçon est une ville très intéressante pour son patrimoine industriel. 
Il laisse la parole à Luce Chazalon afin de présenter le site. 
Ce musée associatif, créé en 1988, œuvre pour la valorisation, la protection et la reconnaissance d’un 
patrimoine. 
La maison des Tresses et des Lacets est une ancienne usine textile, qui comptabilise 5 000 entrées en 2017. 
Une politique d’exposition temporaire a été mise en place : trois sont organisées chaque année. Le musée 
emploie des salariés car les lieux ne peuvent être développés que s’il y a du personnel pour le faire vivre. 
Volonté d’augmenter l’amplitude de l’ouverture. 
Sur le site, il y a 50 métiers à tisser qui fonctionnent, une roue, des engrenages, etc… 
 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie Luce Chazalon pour ces informations. Il s’excuse auprès des participants 
mais il ne pourra pas rester ayant des contraintes professionnelles. Il était présent pour introduire Roger 
Lamartine qui sera désormais le coordonnateur de la Commission patrimoine industriel. 

 
1-Présentation de Roger Lamartine, coordonnateur de la Commission 
patrimoine industriel 
Roger Lamartine se présente et rappelle son parcours professionnel dans l’enseignement supérieur, dans la 
recherche universitaire, dans la recherche et développement industriel. Activités tournées vers l’avenir avec 
recherche d’innovations progressives ce qui nécessite une bonne appréhension du passé « l’état de l’art » 
et une bonne connaissance du patrimoine scientifique, technique et industriel. 
En association les objectifs de VALPASTI (Valoriser le patrimoine scientifique, technique et industriel) et les 
missions de Patrimoine Aurhalpin (Valoriser, informer, coordonner et échanger, éditer) une lettre de 
mission ou feuille de route reprenant toutes ces valeurs et objectifs a été établie, confiant à Roger 
Lamartine avec délégation de responsabilités le rôle de coordonnateur de la Commission patrimoine 
industriel.  
 
2-Retour sur le vote en ligne pour les Ensembles industriel remarquable et 
présentation du Canal de Givors (42) 
Arthur Musy rappelle que le principe de vote en ligne a été proposé lors de la dernière réunion. 
Le dossier présenté au vote, en novembre 2017, a été celui du Canal de Givors. 
Il y a eu peu de votants : 14. 
Sur les 14 qui se sont prononcés c’est à 92% que le Canal de Givors a été retenu comme 
Ensemble industriel remarquable. 
Il a été également reconnu le potentiel de valorisation touristique. 
 
René Jacquet, président du CERPI, nous présente le site :  
Datant des années 1750, il fut créé pour suppléer les mulets pour le transport du charbon et fut 
en fonctionnement jusqu’en 1898 avec son apogée en 1827. 
A partir de 1830, il est prolongé jusqu’à Lorette puis Grande Croix. Il fait 17 kms de long et 
compte 29 écluses. 42 écluses après la prolongation du canal. 
1993-94, la DRAC fait un recensement parmi 240 sites industriels et 7 sont retenus sur le canal. 
Une mise en valeur des sites est faite avec EDF, mise en place de panneaux explicatifs. Le site de 



  

 

Lorette est rénové, le pont Zacharie (François Zacharie qui travailla à l’établissement du canal) est 
en voie de réhabilitation. 
Dans les perspectives : visites de différents site du canal avec 10 points de chute des vestiges à 
commenter à faire en co-voiturage et à coupler avec la visite du site Gillet à Rive-de-Gier. 
Le canal de Givors a été la première voie de communication entre Rive-de-Gier et Lyon. 
 
Avec ce nouvel Ensemble, le recensement de Patrimoine Aurhalpin se porte à 39 sites. 
 
Il est proposé que soient joints le plan d’urbanisme et les documents archéologiques quand ils 
existent au remplissage de la fiche de recensement. Ajouter une « expertise archéologique ». 
 
Est lancé un appel aux membres présents afin que nous puissions étoffer notre recensement côté 
Auvergne de la région. Pour l’heure, seul un site est à dénombrer dans le Puy-de-Dôme. 
 
Le point des Ensembles industriels remarquables se poursuit par le bilan de la rencontre du mois 
d’octobre 2017. 
L’atelier communication a retenu la création d’un logo, créer une identité commune, joué sur le 
poids des mots, la notion de cercle. Élaborer une charte pour avoir un discours cohérent en 
définissant en amont à qui celle-ci s’adressera. 
Possibilité de créer un label. 
L’atelier valorisation qui a fait émerger la mise en place d’une signalétique pertinente, l’appellation 
doit devenir gage de qualité. Il serait également intéressant de s’inscrire dans des dispositifs 
existants de géolocalisation ou l’utilisation de Youtube pour des visites virtuelles. La médiation est 
primordiale pour expliquer le projet aux élus, aux habitants, aux touristes et aux industriels. Il faut 
en faire un lieu attractif. Mise en pace de support de communication pour développer l’attrait 
touristique. 
Enfin l’atelier sensibilisation : la notion de transmission est essentielle, et pour les élus la notion de 
sauvegarde pour reconvertir et faire revivre. 
 
En conclusion deux propositions :  
Mettre en place un concours auprès des écoles de communication, du meilleur film sur le 
patrimoine industriel. Les vidéos ainsi créées pourront servir à communiquer sur le site internet 
et les réseaux sociaux. 
Participer à la Fête du patrimoine industriel en 2018. 
(ndlr : retrouver le compte-rendu de la journée sur le lien suivant :  
http://www.patrimoineaurhalpin.org/rencontre-des-ensembles-industriels-remarquables/) 
 
Pour le film, il est proposé de contacter l’Ecole du Design de Saint-Etienne. 
 
Sur le site internet, il est proposé d’optimiser le contrôle de la succession d’images dans la galerie 
photo des EIR  pour immobiliser l’image. 
 



  

 

3-Fête du patrimoine industriel 2018 
Cet événement qui se déroule en juillet, requiert deux impératifs : il faut que ce soit une 
rencontre dévoilant un trésor caché et que ce soit festif et ludique, une véritable fête. 
Les soieries Bonnet de Jujurieux (01) devraient réitérer leur participation. L’ensemble Cusset-Tase 
(69), la Viscamine à Pontcharra (38) et la maison des Tresses et des Lacets seraient interessés 
pour participer en 2018. 
Florence Kieffer, présidente de Pontcharra Patrimoine et Histoire et référente de cette action doit 
contacter tous les EIR pour connaître leur volonté et leur possibilité d’organiser cet événement. 
 
Il est proposé que Patrimoine Aurhalpin fasse passer l’information à tous les Ensembles pour faire 
circuler l’information et les publics. Que les EIR qui ne participent pas relaient tout de même 
l’événement qui se déroule chez un membre du réseau dans l’idée de favoriser la réussite de la 
manifestation. 
Patrimoine Aurhalpin coordonnera la communication tant dans le réseau qu’au plus grand nombre 
par newsletter, site, réseaux sociaux, etc… 
 
Pour la valorisation des EIR, il est proposé de créer une carte, maquette faite par Patrimoine 
Aurhalpin mais dont le tirage est payé par les sites qui souhaitent bénéficier de ce support. 
 
4-Année du patrimoine industriel : programmation 
En 2018, a été programmée l’année européenne du patrimoine culturel et l’association à portée 
européenne E-Faith a profité de cette occasion pour développer un programme annuel autour du 
patrimoine industriel selon des thématiques précises présentées lors de la réunion. Retrouvez-les 
en cliquant sur le lien ci-contre : http://industrialheritage.eu/EYCH2018-mois-thematiques 
Patrimoine Aurhalpin a choisi de s’inscrire dans la démarche en coordonnant des évènements sur 
le mois d’octobre 2018, mois consacré à la réaffectation et nouvelles fonctions pour les vieilles 
usines. Promouvoir et présenter les bonnes pratiques pour donner une nouvelle vie aux anciens 
bâtiments industriels - en respectant leur patrimoine et leur image. Cette thématique a été choisie 
afin de promouvoir la démarche des EIR. 
Le programme est en cours d’élaboration et les membres de la Commission seront tenus 
informer des évènements. 
Selon leurs différents champs d’actions, Patrimoine Aurhalpin engage les membres de la 
Commission, à être force de propositions sur cette année du patrimoine culturel. Patrimoine 
Aurhalpin envisage les EIR dans une démarche collective mais cela ne remplace pas les démarches 
que vous pourriez initier individuellement. 
 
Chaque association peut être membre d’E-Faith qui est un groupe de bénévoles européens. Il 
semble pertinent aux membres de la Commission de favoriser l’échange à l’échelle européenne. 
Certains ont tenté l’expérience et reviennent sur un moment enrichissant. 
Mise en place d’un tourisme européen. 
 
Il est proposé que pour octobre nous puissions faire intervenir une personne venant d’un pays 
européen. Patrimoine Aurhalpin reconnaît que cette idée est intéressante mais émet des réserves 
face aux financements dont elle dispose et le manque de visibilité avec la Région. Patrimoine 
Aurhalpin ne peut donc s’engager. 



  

 

 
Il est proposé de contacter la Maison de l’Europe à Lyon qui favorise les jumelages mais le critère 
industriel n’existe pas.  
 
5-Actualités régionales et questions diverses 

 
- 23ème édition des Prix aurhalpins du patrimoine. Nous rappelons que nous avons une 

catégorie Patrimoine industriel et scientifique. Vous avez jusqu’au 30 mars pour déposer 
votre dossier de candidature. 

- Le 22 mars c’est la Journée mondiale de l’eau, des visites sont prévues sur le site de l’Usine 
des Eaux de Saint-Clair à Caluire. 

- Roger Lamartine précise que Patrimoine Aurhalpin va soutenir la restauration et la 
reconversion du poste d’aiguillage de Perrache, construction PLM avec le projet de remise 
en fonction virtuelle pour que l’on puisse manipuler et comprendre le système d’aiguillage. 
Se pose la question du patrimoine ferroviaire, de sa sauvegarde et d’une action spécifique 
sur cette thématique de la part de la Commission. Il est signalé qu’Oullins (69) a été 
également une ville importante pour le train. 

- Création d’un collectif à l’échelle de la Métropole de Lyon : Merci l’industrie avec la 
volonté de présenter un projet de médiation innovant. De nombreux membres de la 
Commission sont membres de ce collectif. 
 

La réunion se termine à 12 h 30. 
 
La rencontre se poursuit par la visite du site l’après-midi. 


