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Les bâtiments et outils de production 
industrielle ont façonné les paysages 
français, dont la région Auvergne-
Rhône-Alpes, et ont eu un fort impact 
sur l’aménagement du territoire. Cette 
activité industrielle a également écrit 
une histoire économique marquant de 
façon indélébile les rapports sociaux et 
l’organisation de la société. L’architecture 
industrielle fut l’un des réceptacles de ces 
histoires de vie et porte encore en elle 
aujourd’hui les traces de cette mémoire 
collective.
Encore en activité, en attente 
d’affectation ou déjà reconvertis, le 
devenir de ces sites industriels pose 
la question du legs de ce patrimoine 
matériel et immatériel et la transmission 
de cet héritage. Le premier acte de 
reconnaissance de ce patrimoine passe 
par une identification de ce dernier et un 
regard attentif.

A partir du travail scientifique et l’œil des 
photographes du service Patrimoines 
et inventaire général de la Région, 
cette exposition retrace la richesse 
et la diversité du patrimoine industriel 
du XVIIe au XXe siècle en Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce couple, scientifique 
et photographique, revivifie l’œil et la 
mémoire sur ce que nous ne considérons 
plus et nous projette dans des lieux aux 
qualités insoupçonnées. Multiple par les 
activités (minières, de passementerie, 
de décolletage…) et hétérogène 
par les architectures, cette sélection 
de photographies de sites industriels 
emblématiques est autant d’invitations 
à traverser le temps que d’héritages à 
préserver ou à faire (re)vivre. n 



L’industrie dessine les territoires et modèle 
les paysages par ses bâtiments productifs, 
mais également par les réseaux de 
communication, générant des flux et des 
circulations grâce à des ouvrages d’art 
(barrages, viaducs, rotondes…). Les  
révolutions technologiques, du ferroviaire 
au numérique en passant par le nucléaire 
ouvre à l’industrie le champ des possibles.
Cette dynamique économique  illustre 
la volonté de l’Homme, animé par une 
ambition considérable et servi par les 
progrès techniques, de dompter et de 

transformer la nature, d’aménager son 
environnement, d’équiper son territoire 
pour subvenir à ses besoins et matérialiser 
ainsi sa vision du futur. L’industrie s’affranchit 
des contraintes naturelles et peut ainsi 
s’implanter en ville ou à la campagne, le 
long des cours d’eau ou des infrastructures 
de transport, en plaine ou en montagne, 
en fond de vallée ou sur des coteaux 
agricoles… Elle s’engage alors parfois 
dans une cohabitation douloureuse avec 
les espaces habités, où les risques et le 
danger planent.

PAYSAGE 

Viaduc de Garabit 
Ruynes-en-Margeride, Cantal

Jean-Michel Périn © Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Inventaire général du patrimoine culturel, 2016

Pilot Corporation of Europe SA
Allonzier-la-Caille, Haute-Savoie 

Thierry Leroy © Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Inventaire général du patrimoine culturel, 2015



L’industrie témoigne d’une histoire 
économique qui est indissociable de sa 
dimension sociale. L’usine se prolonge 
dans les quartiers où résident les ouvriers 
et la vie sociale dans les cités patronales 
renvoie sans cesse au travail, dans un 
enchevêtrement entre vie professionnelle 
et vie familiale. Parfois, la présence d’une 
maison de direction vient rappeler la 
hiérarchie sociale et les processus de 
domination à l’œuvre dans les espaces 
industriels. La contemplation de ces 
héritages ne doit donc pas occulter 

les rapports conflictuels du monde du 
travail, et les luttes encore actuelles pour 
l’émancipation sociale.
Mais ces lieux pensés par les patrons sont 
aussi appropriés par les travailleurs. Ils sont 
marqués par la solidarité et l’entraide, 
envisagées comme des réponses 
indispensables à la dureté du labeur et aux 
souffrances des maladies professionnelles. 
La nature, à l’état sauvage ou rendue 
nourricière par la culture et les jardins 
ouvriers, reste à proximité et offre une 
respiration dans le quotidien productif.

LISIERESG-
MENTS DE VILLE

Usine et cité Michelin, site de Cataroux
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme

Jean-Michel Périn © Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Inventaire général du patrimoine culturel, 2016

L’usine de dentelle Fontanille
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire

Christian Parisey © Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Inventaire général du patrimoine culturel, 2016



Les architectures de l’industrie, tantôt 
majestueuses, tantôt plus discrètes, 
montrent l’ingéniosité et l’imagination 
de leurs concepteurs, parfois célèbres 
ingénieurs et architectes (Gustave Eiffel, 
Eugène Freyssinet, Albert Laprade…).
La variété des matériaux (brique, bois, 
béton, verre, acier…) et des compositions 
renvoient au vocabulaire de l’architecture 
industrielle. La forme est ici liée à la fonction : 
elle est même à son service. A la finalité 
productive et la rentabilité industrielle peut 
aussi s’adjoindre une quête du "beau" et 

susciter un ravissement du regard.
Les architectes ou paysagistes contem-
porains (Michel Corajoud, Paul Chemetov, 
Patrick Bouchain…) sont invités à 
réinventer ces lieux et à faire dialoguer 
les images du passé. Si certaines traces 
anciennes sont vouées à l’effacement, 
les dispositifs de protection au titre des 
monuments historiques et les démarches 
de reconversion, transformant ces anciens 
lieux productifs en logements, en musées, 
en universités, en salles de spectacles ou 
en commerces, leur donnent une autre vie. 

Ancienne usine de décolletage de la 
société Ramel
Cluses, Haute-Savoie 

Thierry Leroy © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire 
général du patrimoine culturel, 2015

Ancienne teinturerie Gillet aujourd’hui parc 
d’activité
Saint-Chamond, Loire 

Martial Couderette © Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Inventaire général du patrimoine culturel, 2015
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Les sites industriels sont des espaces clos 
et réservés aux travailleurs, les rendant 
souvent inaccessibles à monsieur tout le 
monde. Seule la vision depuis l’espace 
public offre la possibilité de deviner la 
vie intérieure. Rentrer dans les bâtiments 
industriels permet d’explorer ces structures 
productives, d’apprécier l’utilisation des 
machines et de comprendre les évolutions 
du rapport à la matière et au travail 
industriel, où le geste humain est de plus en 
plus souvent assisté, si ce n’est remplacé, 
par la technique et la science.

Le changement d’affectation ou l’attente 
d’une reconversion d’un site est souvent 
l’occasion de modifier notre point de vue 
sur ces constructions. Du simple outil de 
production, ces bâtiments sont désormais 
regardés comme des architectures à 
part entière. Le vocabulaire employé 
pour les décrire change : volume, lumière, 
matérialité, spatialité, traces… autant 
d’ingrédients pour réactiver ces lieux et 
inventer les projets de demain.

Halle Bouchayer-Viallet centre d’art 
contemporain dit le "Magasin"  
Grenoble, Isère

Thierry Leroy © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire 
général du patrimoine culturel, 2015
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L’image de la Haute-Savoie aujourd’hui 
est le plus souvent associée à son 
attractivité touristique qu’à son passé 
industriel comme il pourrait l’être dans 
d’autre département de la Région. 
L’architecture industrielle haut-savoyarde 
se caractérise essentiellement par de 
petites et moyennes unités de production. 
Présent de façon diffuse et disséminée, 
et pourtant ancré dans la mémoire 
collective, ce patrimoine industriel semble 
méconnu ou peu apprécié à sa juste 
valeur. Au XXe siècle, des usines de plus 
grande envergure se développeront 
mais le manque de recul sur celles-ci, 
encore  en activité pour certaines,  ne 
facilite pas un regard clairvoyant.

La géographie du territoire, et plus 
spécifiquement le réseau hydrographique, 
a favorisé le développement de l’industrie 
en Haute-Savoie, la proximité des rivières 

permettant l’utilisation de la force motrice 
de l’eau. 

L'INDUSTRIE 
EN HAUTE-SAVOIE

Fabrique d'horlogerie Carizet-Brunet
Cluses, Haute-Savoie au début du XXe siècle
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La rivière du Fier - prenant sa source dans 
la Chaîne des Aravis, au Mont Charvin, 
descend la vallée de Manigod, puis celle 
de Thônes, traversant les impressionnantes 
gorges du Fier, pour finir sa course dans le 
Rhône au sud de Seyssel – et celle de 
L’Arve - née sur les hauteurs du village du 
Tour dans la vallée de Chamonix, gonflée 
par de nombreux torrents de montagne, 
traversant entre autres Passy, Sallanches, 
Cluses, Scionzier, Bonneville, Annemasse 
et Genève où elle se jette dans le Rhône 
juste avant que ce dernier ne sorte du 
lac Léman -– concentrent à elles deux 
une cartographie représentative de 
l’activité industrielle en Haute-Savoie.

L'histoire industrielle de la Haute-Savoie 
s'enracine dans une grande tradition 
artisanale. Dès le XVIIIe  siècle, la proximité 
de Genève permit le développement de 
l’horlogerie offrant aux paysans un travail 
d’appoint pendant la période hivernale. 
Cette production connaît son apogée 
fin XIXe. Claude Ballaloud, issu d'une 
famille d'horlogers de Saint-Sigismond, 

serait à l'origine de la vocation locale 
pour l'activité du décolletage, industrie 
de l'usinage de pièces métalliques  de 
haute précision. Aujourd’hui encore, ce 
savoir-faire est reconnu, ayant évolué vers 
la mécanique de précision pour plusieurs 
applications industrielles (automobile, 
fluidique, ferroviaire, aéronautique...).
Au-delà de cette spécialisation en 
Haute-Savoie, de nombreuses autres 
activités se développeront plus 
modestement notamment les moulins, les 
scieries, les forges, les taillanderies, les 
clouteries…

Au XIXe siècle, la première révolution 
industrielle développe l’activité en milieu 
urbain (sidérurgie, textile, papeterie, 
tannerie). Dès 1800, une manufacture 
de cotonnades profite des eaux du 
Thiou pour s’installer à Annecy, les forges 
de Cran continuent de se moderniser 
et la papeterie connaît un fort essor 
grâce à Maurice Aussedat, industriel 
d’Annonay. L’hydroélectricité permettra 
à ces industries de continuer leur 
développement au début du XXe siècle 
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Forges de Cran
Cran-Gevrier, Haute-Savoie 

Intérieur atelier des Établissements Carpano
Cluses, Haute-Savoie, vers 1910
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grâce à une électricité bon marché. La 
mode du thermalisme profitera à Evian 
et sa société des Eaux Minérales qui 
produira de façon industrielle des millions 
de bouteilles.
Les Trente Glorieuses, avec notamment 
l’expansion du marché automobile, 
profitent à des sociétés comme la 
Société Nouvelle de Roulement (SNR). 
La vitalité industrielle locale fait émerger 
la filière agroalimentaire (Entremont) 
et éclore l’industrie des activités de 
montagne (Salomon, Millet, Fusalp). Les 
opérations de déconcentration verront 
l’implantation de sociétés comme Alcatel 
(1952), Gillette (1953), Téfal (1958), 
Shneider Electric (1960), Dassault 
aviation (1963)… La mondialisation et 
les délocalisations de la fin du XXe siècle 
ont poussé les autorités à se doter de 
politiques volontaristes pour le maintien 
de l’emploi par la création de synergies, 
de développement des infrastructures de 
transports et de zones d’activités.
Du fait de cette histoire industrielle, l’esprit 
entrepreneurial reste encore présent 
aujourd’hui en Haute-Savoie. Des sociétés 

investissent dans les industries de pointe 
(Stäubli dans la robotique, Open Cabling 
System dans l’électronique, Galdermat 
pour les produits dermatologiques…). 
Cette histoire industrielle, le cadre de vie, 
l’essor démographique, l’esprit d’initiative 
et de l’innovation font de la Haute-
Savoie une terre toujours propice au 
développement industriel. nUsine d'embouteillage des eaux d'Évian

Évian-les-Bains, Haute-Savoie

Usine Gillette France
Annecy, Haute-Savoie
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Cartoucherie : Atelier, établissement où l'on fabrique des cartouches.

Chevalement : Charpente métallique ou en béton, installée au-dessus d'un puits pour supporter les 

molettes sur lesquelles passe le câble d'extraction.

Décolletage : Procédé d'usinage par enlèvement de matière, permettant de réaliser des pièces 

tournées en partant de barres métalliques.

Fonderie : Procédé de fusion, de purification et de coulée des métaux et des alliages.

Forge : Technique utilisant la chauffe à l'aide d'un four et le martelage du métal en vue de réaliser des 

pièces métalliques.

Haut-fourneau : Appareil à cuve, chauffé, où s'effectuent la réduction puis la fusion réductrice des 

minerais de fer, et l'élaboration de la fonte ou de certains ferro-alliages.

Laminoir : Machine destinée à laminer un produit métallurgique par passage entre deux cylindres.

Manufacture : Établissement industriel de grande taille, qui regroupait dans un même atelier différentes 

machines, conduites chacune par une seule personne, effectuant différentes opérations en vue d'une 

même production.

Moulinage : Opération ayant pour objet de donner au fil de soie grège (à l'état brut)  ou à d'autres 

fils la torsion nécessaire.

Passementerie : Ensemble des divers articles, tissés et façonnés à la main ou à la machine, utilisés comme 

garniture dans l'ameublement (franges, macarons, câblés, etc.) ou dans l'habillement (soutaches).

Raffinerie : Usine où s'effectue la transformation des pétroles bruts en produits finis.

Rotonde : Construction circulaire ou semi-circulaire, dans laquelle les locomotives sont remisées sur des 

voies s'étalant en éventail à l'intérieur de l'édifice et venant rayonner vers un pont tournant qui permet de 

diriger les machines sur chacune des voies intérieures.

Soierie : Industrie et commerce de la soie.

Soufflerie : Installation d'essai utilisée en aérodynamique pour étudier l'action sur un corps d'un 

écoulement d'air.

Taillanderie : Fabrication, commerce des outils propres à tailler, couper... (cisailles, sécateurs,...).

Tannerie : Traitement chimique et mécanique des peaux d'animaux (bœuf, mouton, chèvre, cochon) pour 

la production de cuir.

GLOSSAIRE
Industrie : Ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation 

et la mise en œuvre de matières premières.

Héritage : Bien(s) acquis ou transmis par voie de succession. Ce qu'on tient de prédécesseurs, de 

générations antérieures, sur le plan du caractère, de l'idéologie,…

En anglais, le mot heritage signifie patrimoine.



Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme 
et de l'environnement. Organisme départemental issu de la loi sur l’architecture du 3 

Janvier 1977, le CAUE assume des missions de service public dans un cadre et un esprit associatifs.
Ancré sur un territoire, le CAUE inscrit les missions de service public au bénéfice des collectivités lo-
cales et des particuliers, avec les professionnels du cadre de vie. Le CAUE organise de nombreuses 
formations pour les élus et les enseignants.
Le CAUE développe la culture et la pédagogie, utiles à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, 
de l’aménagement, la préservation de l’environnement et favorise l’esprit de participation des ci-
toyens en créant des espaces de partage d’expériences. Pour animer le débat public, des exposi-
tions, des conférences-débats et des visites sont organisées à L’îlot-S.

L’îlot-S est un espace vivant et ouvert au public pour dialoguer, débattre, partager 
les connaissances et obtenir des conseils sur les questions de l’architecture, de l’ur-
banisme, de l’environnement, du paysage et de notre cadre de vie. L’îlot-S permet 
au CAUE d'être de plain-pied dans la ville et de tracer avec le public de nouvelles 
perspectives, sur le terrain et intra-muros.
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Adresse L'îlot-S • CAUE de Haute-Savoie • 7 esplanade Paul Grimault • bp 339 • 74008 Annecy cedex

Contacts Tél : 04 50 88 21 10 • caue74@caue74.fr • www.caue74.fr • Retrouvez-nous aussi sur 
Accès L'îlot-S est accessible à pied, vélo, bus, train ou voiture (parkings de proximité: Gare / Poste / Courier / 
Carnot / Bonlieu). Entrée en face du cinéma Pathé Gaumont. Vous pouvez télécharger le plan d'accès détaillé sur 
notre site.

Accueil Du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h et de 14h à 18h

Ouverture expositions Du lundi au vendredi, de 14h à 18h ou sur rendez-vous. Fermé les jours fériés et du 
26 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus


