
Derniers scandales en date, mê-
me s’ils concernent des

constructions plus récentes : le sort
réservé aux silos du quai de la Gare.
Deux vestiges de la première archi-
tecture en béton, laminés... un mas-
sacre effectué dans l’indifférence gé-
nérale. Le pont de Tolbiac démonté,
mis au rencart... Un petit chef
d’œuvre de construction métallique
envoyé aux oubliettes. Des logiques
urbanistiques absurdes président à
l’aménagement de la ZAC rive
gauche. Certes, subsistent le Frigo,
les Grands Moulins de Paris qui se-
ront intégrés à la rénovation du quar-
tier. Mais des signes ont été détruits ;
un, en particulier, trop arrogant : celui
de ces masses de béton, trop mono-
lithiques pour participer de l’unité du
nouvel espace. Et surtout ne pas fai-
re d’ombre aux tours de la Biblio-
thèque Nationale de France. Rendre
la ville homogène, sans aspérités...
Là, en vis-à-vis de l’architecture de
Perrault, les silos auraient pu faire
jouer le contraste. Contraste archi-
tectural, contraste culturel. Réamé-

nagés, ils auraient pu devenir l’épi-
centre d’un projet alternatif, expres-
sion de la diversité dans un quartier
en mutation. Il n’y aura pas à choi-
sir... 
Il y va d’un courage politique. Si les
quelques exemples de sites indus-
triels réhabilités, convertis à d’autres
usages sont des réussites, ils n’ont
que trop souvent valeur d’alibis. La
bonne conscience est à ce prix. Des
restaurations prestigieuses entre-
tiennent l’illusion qu’une véritable po-
litique est à l’œuvre. Mais il suffit de
se déplacer en banlieue ou en pro-
vince pour prendre conscience de
l’ampleur des friches industrielles et
des menaces de destruction qui pè-
sent sur elles.
Les erreurs du passé et même du
présent (le cas des silos en fait foi)
seront-elles sempiternellement re-
produites ? faudra-t-il attendre que le
temps ait accompli son œuvre pour
que l’on s’émeuve du sort de ces bâ-
timents ? Laissera-t-on les démolis-
seurs œuvrer tranquillement ? 
Une certaine difficulté à admettre ces

Les bâtiments à vocation industrielle restent la seule expression
architecturale de la bourgeoisie au XIXe siècle. Si le projet im-
mobilier de la classe triomphante ne se distingue que par
l’éclectisme, une forme spécifique de la redondance, les édifices
dédiés au dieu Travail sont conçus comme de véritables palais,
les « châteaux de l’industrie ». Tout en obéissant aux nouvelles
logiques productives, ils portent la marque de recherches for-
melles originales. La plus grande partie de ce patrimoine est au-
jourd’hui en danger. Et c’est toute une mémoire qui est mena-
cée.

Jean Sagne

CARRÉ ROUGE N° 6 / OCTOBRE 1997 / 73

C U L T U R E

Un patrimoine en friche…



vestiges d’un autre temps, ces bour-
souflures qui dénotent... tout se pas-
se comme si la société post-moder-
ne qui a fait du hangar banalisé à
l’extrême le lieu de ses modes de
production avait quelque réticence à
l’égard de ces pachydermes antédi-
luviens. 

H A L T E  A U  M A S S A C R E

Faire table rase du passé, détruire
tous les signes d’une culture verna-
culaire semblent être les maîtres-
mots de certaines municipalités ou
de certaines collectivités locales.
Grave erreur... (ou bien, alors, la ma-
nœuvre est délibérée). Le mouve-
ment de bascule que provoque la
modernité (ou la responsabilité qu’on
lui fait porter, enfin à une certaine
conception de la modernité) coupe
les populations de leurs racines...
Leur identité est, là, saccagée, sous
leurs yeux, ultime violence faite à
ceux qui se revendiquent encore
d’une culture ouvrière.
Les sites industriels sont plus qu’un
patrimoine au sens culturel ; ils de-
viennent les signes tangibles d’une
véritable mémoire collective.
Lorsque, dans un souci de transfor-
mer Monceaux-les-Mines en Mon-
ceaux-en-Champagne, pour en corri-
ger l’image, la municipalité fit dispa-
raître deux chevalements des puits,
elle toucha au cœur les anciens mi-
neurs et toute la population. De la
même manière, la destruction de
hauts-fourneaux en Lorraine, d’un
pont transbordeur à Saint-Nazaire
soulevèrent l’indignation.
Vingt mille hectares de friches indus-
trielles en France. Les mutations
technologiques accélèrent l’obsoles-
cence de certaines structures. Par-
tout où se dressent les cheminées de
briques, dans les banlieues et jus-
qu’aux plus petits villages de provin-

ce, des drames se nouent, ou plutôt
se sont noués. Les bâtiments dési-
gnés par cette flèche ont depuis
longtemps cessé d’être le cadre de
leur activité initiale. Certains ont été
convertis, au mieux, en entrepôts ;
mais la plus grande partie est mena-
cé de ruine. Des toits éventrés, des
murs en lambeaux dessinent les
nouveaux termes d’un paysage ro-
mantique.
Bien sûr, ces bâtiments sont eux
aussi les symboles de mutations pro-
fondes dans les stratégies de pro-
duction au cours du XIXe siècle. Bien
qu’ils aient été les signes tangibles
de l’exploitation toujours plus ration-
nelle des forces de production, ils
sont devenus les garants de la mé-
moire ouvrière... d’un temps de la
mémoire ouvrière. Et c’est en cela
que leur destruction organisée ou
leur lente agonie a quelque chose de
pathétique.
Si le problème se pose avec acuité
dans les zones industrielles, les ré-
gions minières et sidérurgiques, il
concerne aussi les centres urbains et
les zones périurbaines. Le massacre
des Halles de Baltard, des silos du
quai de la Gare à Paris, mais aussi
des anciennes usines André Citroën,
donnent bien la mesure de la straté-
gie des pouvoirs publics. La volonté
d’opérer une « gentryficatication »
des quartiers exige que soient ra-
sées toutes les traces de l’histoire
économique. De la mémoire indus-
trielle du XIIIe arrondissement ne
subsistent que de rares traces. La
raffinerie de sucre Say a été détruite
après cessation d’activité en 1968.
Sort identique pour les usines auto-
mobiles Panhard et Delahaye, pour
la chocolaterie Lombart. Que vont
devenir les usines Renault à Bou-
logne Billancourt ? Que restera-t-il
de l’Ile Seguin lorsque les promo-
teurs en auront fait un champ de ba-

taille spéculatif ? 
La tendance à la banalisation, cette
manie de tout remettre à la même
échelle provoquent une véritable fu-
rie destructrice. Dans la ville, l’unifor-
mité triomphera. Que faut-il penser
du massacre, sur le boulevard des
Capucines, de la superbe façade de
l’atelier de Nadar ? Construit en 1860
et en cessation d’activité après la
guerre de 1870, il avait survécu dans
sa forme primitive jusqu’aux confins
des années 1980. Avant que des
promoteurs immobiliers ne défigu-
rent l’ensemble du bâtiment pour
surmonter l’édifice d’origine d’une
horrible prothèse.
L’incapacité manifeste à faire de la
ville la résultante de constructions
appartenant à des histoires contra-
dictoires, donc de styles différents,
met en péril les quelques sites indus-
triels  ou artisanaux subsistant enco-
re dans Paris.
Si les usines électriques du quai de
Jemmapes, du quai de la Gare, si
celle proche de l’hôpital Saint-Lazare
ont été épargnées, on peut regretter
que les autres (celle de la place Cli-
chy, en particulier) aient disparu. Ces
bâtiments sont le témoignage d’une
forme du développement urbain. Et
l’originalité et la diversité de leurs
conceptions en font des signes forts.
Ils participent à l’histoire de la ville,
comme les bâtiments publics ou les
édifices religieux. 
Le cadre de cet article ne se prête
guère à une approche minutieuse
des problématiques relatives à la
protection du patrimoine industriel. Il
est bien évident qu’une archéologie
industrielle existe. Que des sites an-
ciens sont inscrits au registre des
monuments historiques et qu’une
histoire de ce type d’activité est en
train de s’écrire. En France, dans les
années 1980, de nombreuses publi-
cations, un colloque organisé par
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l’École du Louvre sont les signes tan-
gibles d’une sensibilité nouvelle à
cette forme de patrimoine (1). 630
bâtiments industriels sont classés
comme monuments historiques. De-
puis quinze ans, 36 gares, 50 sites
métallurgiques, 27 puits de mines,
25 sites de traitement du bois ou de
fabrication du papier, 22 usines tex-
tiles ont fait l’objet d’une protection
(2). Dans certains secteurs, la ban-
lieue Nord-Est de Paris en est
l’exemple, des associations ont été
mises sur pied pour effectuer des re-
censements. La CAUE 93 et l’Éco-
musée banlieue Nord ont en charge
l’inventaire de patrimoine industriel
de la Plaine Saint-Denis : 38 sites sur
Saint-Denis et 76 sur Aubervilliers.
L’effort n’est pas négligeable ; mais il
ne couvre qu’une infime partie du ter-
ritoire patrimonial. Par ailleurs, les
collectivités locales ont de lourdes
responsabilités. Le cas de Dieppe
est à ce titre remarquable. L’embar-
cadère des ferries à destination de
l’Angleterre a été déplacé, libérant
l’espace pour un port de plaisance...
une mutation rendue nécessaire par
l’effondrement de l’activité du port de
pêche et du port de commerce.
Certes ;  mais ces espaces pou-
vaient être réaménagés de manière
à redistribuer les circulations, à faire
sortir la ville de son cadre tradition-
nel. 
Or à quoi assistons-nous ? La super-
be halle aux poissons s’est vu ad-
joindre quatre caissons bleu France,
d’un design remarquable, mais qui
dénaturent l’original bâtiment en bé-
ton et briques. Cet espace aurait pu
faire l’objet de nouvelles attributions.
L’occasion semble compromise.
Plus loin, à l’entrée du port de com-
merce, un immonde bâtiment frigori-
fique casse à jamais la perspective
sur les grues et les silos.

D E S  R E C O N V E R S I O N S  

R É U S S I E S

Inadaptés aux exigences nouvelles
de la production... trop chargés de
références au passé... le bâtiment du
XIXe siècle ou des siècles précé-
dents, raison de plus, serait condam-
né. Pourtant, quelques exemples ap-
portent la preuve du contraire. Le
plus remarquable se trouve sans
doute à Noisiel. L’ancienne chocola-
terie Menier sur les bords de Marne,
œuvre de Jules Saulnier, construite
entre 1871 et 1873, est devenue le
siège social de Nestlé France. Les
architectes Robert et Reichen ont
préservé l’essentiel des bâtiments
dont le mérite résidait dans la substi-
tution des murs porteurs par des
structures métalliques garnies d’un
appareillage de briques aux motifs
originaux. Le second, toujours en ré-
gion parisienne, est l’œuvre de Ren-
zo Piano. A Montrouge, il a transfor-
mé l’ancienne usine de compteurs à
gaz au profit de la société Schlum-
berger.
D’autres exemples concernent des
usines reconverties en logements.
C’est le cas à Lille de la filature Le
Blan, réaménagée par Robert et Rei-
chen et, à Nantes, de la manufacture
des tabacs. Le bâtiment de Joseph
Chenantais construit entre 1857 et
1865 est devenu un complexe locatif,
culturel et associatif. Une biblio-
thèque a été installée dans l’ancien-
ne chaufferie qui a conservé tout son
appareillage. A Paris, les anciens
« greniers », au pont de Flandre,
viennent de faire l’objet d’une opéra-
tion de rénovation. Ces bâtiments
construits, vers 1860, à partir de ma-
tériaux récupérés des démolitions
d’Haussmann, après avoir eu fonc-
tion d’entrepôts de farine, de sucre et
d’alcool, ont aujourd’hui vocation à
accueillir des entreprises du secteur

tertiaire.
Un projet plus ambitieux, puisqu’il
prend en compte l’essentiel des
friches à proximité du centre ville, a
été mis en œuvre à Elbeuf, ancien
centre de l’industrie textile. Ce projet
éminemment politique ne manque ni
de courage ni d’originalité. Après
avoir racheté, au début des années
1980, l’ensemble des bâtiments de
l’usine Blin et Blin, une ancienne fila-
ture, la municipalité a confié leur
aménagement à Robert et Reichen.
Elle s’est ensuite préoccupée de re-
censer l’ensemble des sites indus-
triels abandonnés et envisage de les
convertir en habitations et espaces
culturels. Un exceptionnel patrimoine
architectural se trouve ainsi sur le
point d’être sauvegardé. 
Le souci de préserver la mémoire de
l’activité industrielle, de conserver
des bâtiments anciens avait été de-
puis quelque temps déjà l’ambition
des Écomusées. Parmi les plus cé-
lèbres, ceux du Creusot dans le châ-
teau de la verrerie, et celui de Four-
mie dans l’ancienne filature Prou-
vost-Masurel, devenue « musée du
textile et de la vie sociale ». Objets,
machines, documents restituent une
part de la tradition industrielle, entre-
tiennent encore le culte d’un passé
mythique. Fait remarquable : ces ini-
tiatives sont souvent le fait d’anciens
ouvriers ou cadres, émus par les
risques de destruction des bâtiments
et la perte d’une mémoire collective.
C’est le cas à Neufchef, en Lorraine,
où un musée de la mine de fer a vu le
jour ainsi qu’à Alès, où la mine école
a été transformée en musée.
Un des sites industriels les plus cé-
lèbres au monde est sans doute celui
d’Ironbridge, au centre de l’Angleter-
re. Il se trouve être le berceau de la
révolution industrielle. En 1779, le
premier pont de fer y fut réalisé. En
1796, ce furent une usine ininflam-
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mable, un bâtiment de briques au-
tour d’une charpente métallique. Dès
le début du XIXe siècle, des sites in-
dustriels plus stratégiques situés sur
la côte, amenèrent son déclin. A la
fin du siècle, il était abandonné. Ce
n’est que dans les années 1970 que
les Anglais prirent conscience de sa
valeur patrimoniale. Une campagne
de restauration fut entreprise sur
plus de vingt kilomètres carrés : mu-
sée du Fer, habitations ouvrières, mi-
ne de charbon et sa machine d’extra-
ction à vapeur. L’activité autour d’un
centre industriel est reconstituée
jusque dans les moindres détails.
Quarante permanents travaillent sur
le site et deux cent cinquante em-
ployés temporaires. Tous les ans,
trois cent mille personnes le visitent. 
Toutes ces opérations restituent une
forme de mémoire, une mémoire né-
cessaire. Beaucoup trop de témoi-
gnages de l’âge industriel ont été dé-
truits ou sont voués à disparaître.
Certes, tout ne peut être conservé.
Mais l’exemple d’Elbeuf est là pour
prouver que la mutation est possible.
L’extraordinaire originalité de cette
architecture se révélera alors.
S’il fallait en apporter une preuve
supplémentaire, Bernd & Hilla Be-
cher nous y aideraient. Il suffit de se
reporter à leurs séries photogra-
phiques sur les châteaux d’eau, les
chevalements, les réservoirs, les raf-
fineries, pour mesurer le génie inven-
tif des ingénieurs et des architectes
qui ont conçu les édifices industriels.
L’effet de sérialité accuse encore
cette impression.
Les chevalements, les silos, les
hauts-fourneaux, tous les appa-
reillages non recouverts par une
structure, constructions spécifiques,
appartiennent au paysage minier, si-
dérurgique ou portuaire. Ils en sont
les emblèmes. Vouloir les détruire
relève d’une aberration. Ils sont

l’âme d’une région. Dénués de fonc-
tion, ils deviennent de gigantesques
sculptures, présences symboliques.
J’espère que l’on ne détruira pas
quatre monumentaux silos rouillés
dans la zone industrielle de Vitry. Il
suffirait que l’espace autour d’eux
soit dégagé pour que s’exprime leur
monumentalité et qu’ils se révèlent
comme de véritables œuvres d’art.
Il n’est pas indifférent de constater
que l’art contemporain s’est appro-
prié le bâtiment industriel. C’est le
cas du CAPC de Bordeaux établi
dans les entrepôts Laisné. Les su-
perbes volumes, les espaces diffé-
renciés s’adaptent parfaitement à la
présentation de l’art contemporain. 
Le FRAC de Limoges, installé dans
une ancienne cave, propose une ex-
périence similaire, à plus petite
échelle. A Thiers, dans la « Vallée
des usines », Le Creux de l’Enfer
sert de cadre à des expositions. 
Mais une des réutilisations les plus
judicieuses de la structure industriel-
le ou artisanale a été le fait de gale-
ries parisiennes ; en tout premier
lieu, celle d’Yvon Lambert, mais aus-
si celles de Durant-Dessert ou de
Nikki et Diana Macquard. La qualité
des volumes, la lumière zénithale
confèrent à ces espaces un caractè-
re scénique propre à la présentation
d’œuvres.
L’abattoir comme nouvel espace cul-
turel !... Souvenons-nous seulement
de la grande Halle de La Villette ac-
cueillant la Biennale de Paris ou une
partie de l’exposition Les Magiciens
de la Terre... Cet été, la halle Tony
Garnier, ancien abattoir, abrite la
Biennale de Lyon. A Toulouse, c’est
un projet de cinémathèque qui prend
forme dans les bâtiments abandon-
nés ; et à Chateaumeillant, dans le
Cher, ils servent de cadre aux « 5e

Rencontres internationales d’art
contemporain ».

L E S  F R I C H E S  O U  

L A  P O L I T I Q U E  D U  P I R E
De vastes secteurs, hier hauts lieux
d’activités industrielles, d’une dyna-
mique économique, ont basculé
dans une forme de désolation et ne
présentent plus que de grandes car-
casses vides, inanimées et inquié-
tantes. Mutations obligatoires. C’est
le leitmotiv... Des pans entiers de
secteurs de l’économie s’effon-
draient. Tout devenait dérisoire, et
surtout ces bâtiments gigantesques.
Les hauts-fourneaux éteints deve-
naient fantomatiques... les poulies
des chevalements définitivement im-
mobilisées.  
L’architecture industrielle éveillerait
presque une forme de nostalgie...
Ironie ! Pas vraiment. Il n’est que de
constater l’attachement des popula-
tions locales aux structures de pro-
duction, usines, moulins, puits,
docks... Et dans beaucoup de vil-
lages, une arrogante cheminée rivali-
se avec le clocher de l’église. Nostal-
gie d’un âge de la société industriel-
le, celui des forges et des filatures,
des puits de mines et des hauts-four-
neaux, une épopée frisant souvent
l’apocalypse, d’où n’était pas exclue
l’aliénation  mais où persistait encore
le sens d’une aventure collective.
Oui, il y a une certaine forme de nos-
talgie. Sans doute aussi parce que
l’aliénation qui menace la société
contemporaine est bien plus ef-
frayante. Elle se mesure déjà à la for-
me impersonnelle que prennent les
bâtiments où elle s’exerce.
L’usine abandonnée, la friche, ne
sont pas que le témoignage d’une
activité passée. Ici, il n’y a pas la ter-
reur du vide. Tout vibre encore... les
machines, les hommes. Ces lieux
sont habités, inspirés. 
Dans n’importe quel bâtiment indus-

76 / CARRÉ ROUGE N° 6 / OCTOBRE 1997

C U L T U R E



triel, qu’il soit en briques, en béton,
chacun peut être troublé par la quali-
té d’espace. Une qualité qui, à l’origi-
ne, a trouvé sa justification dans des
critères d’efficacité. Les premières
manufactures ont été érigées avec le
désir de rationaliser et de surveiller le
travail. Plus tard, pour répondre aux
exigences de la mécanisation des
moyens de production, les industriels
ont construit, en usant de structures
métalliques, des bâtiments de taille
inusitée. Il suffit de descendre la val-
lée de l’Austreberthe de Barentin à
Duclair, dans la grande banlieue de
Rouen, pour réaliser la monumentali-
té des « palais » ou « châteaux de
l’industrie ». Des recherches stylis-
tiques concernant l’ensemble des
constructions, leurs structures et jus-
qu’à leurs moindres détails, prouvent
l’investissement symbolique dont ils
ont été l’objet.
Oui, monumental, le bâtiment désaf-
fecté sur le chantier naval de Dun-
kerque l’est. Pathétique, aussi... Et
pourtant lorsqu’un écran gigan-
tesque a été collé sur sa façade, et
que l’espace autour a été transformé
en drive-in, il a retrouvé en quelque
sorte une fonction. 
Le projet, à Dunkerque comme
ailleurs, est bien de réussir la muta-
tion de ces lieux. Pirouette qui a l’ap-
parence du vertige pour leurs fami-
liers. Comment ne pas regretter,
comme cet ancien employé, que seul
un écran remplace la carcasse des
paquebots en construction. Le chan-
tier comme drive-in... Oui, « mais à
condition qu’on y projette de bons

films », rectifie le nostalgique de l’ac-
tivité industrielle, « à la mesure des
bateaux qui y étaient construits ».
C’est aussi à Marseille, à la Belle de
Mai... dans ce quartier en faillite, l’an-
cienne manufacture des tabacs ac-
cueille deux compagnies de théâtre,
des ateliers d’artistes, une radio-
libre... Plus de quatre hectares aban-
donnés par la SEITA, cédés sous
contrat temporaire, revivent d’une
multitude d’activités et de projets. Ar-
mand Gatti y a coproduit Adam Quoi.
Il est à regretter que la plupart de ces
opérations ne soient que des solu-
tions d’attente confortables pour les
promoteurs. Ce fut le cas de l’« usine
éphémère » dans le XIXe arrondisse-
ment. Et que deviendra l’« hôpital
éphémère » ? La destruction ne
guette-t-elle pas à terme la plupart
de ces espaces qui font l’objet d’une
occupation momentanée ?
L’idée est là : réquisitionner les
friches, en faire des laboratoires de
la culture vivante, des activités de loi-
sirs, de formation. 
Projet ambitieux ? Toujours un choix
politique... un choix de société. Va-t-
on encore développer des projets
pharaoniques, l’Opéra Bastille, la Ci-
té des Sciences, la Bibliothèque Na-
tionale de France, projets éminem-
ment budgétivores, au détriment
d’un travail de reconstruction du tissu
urbain ?
La banlieue parisienne, les banlieues
des grandes villes françaises souf-
frent toutes de cette dévitalisation au
profit du centre. Problèmes
d’images, stratégies politiques, éco-

nomiques... Arrêtons le massacre.
La seule solution consiste à réinves-
tir les friches, à les aménager même
sommairement, et là repartiront de
nouvelles activités.
Circulez dans la banlieue de Rouen,
à Maromme, à Houlmes... de su-
perbes bâtiments ont perdu toute
fonction. Ils attendent d’être réoccu-
pés... associations sportives, écoles,
universités peuvent y trouver un
cadre approprié. Que vont devenir
les friches de la zone périurbaine de
Paris, à Montreuil, à Aubervilliers ou
à Vitry ? Et le canal de l’Ourcq, à
Pantin, va-t-il uniquement être le
théâtre d’opérations immobilières
mettant en péril les superbes bâti-
ments industriels qui le bordent en-
core.
Choix politique ? Il s’agit d’opposer
des pratiques alternatives à une cul-
ture institutionnelle sur le plan des
loisirs, de la formation... Dans tous
les domaines, les structures offi-
cielles s’essoufflent, se momifient.
Partout, des énergies sont prêtes à
occuper le terrain. Donnons-leur
quelques moyens. Un centième, un
millième de ce qui est versé aux
« mammouths »... Et la vitalité du
théâtre de rue fera la différence... Et
des ateliers multimédias et des ate-
liers de plasticiens pourront produire
dans de bonnes conditions.
Il s’agit d’un projet politique. Pour
sauver les friches, mais aussi pour
redéployer l’espace urbain. Pour re-
distribuer les circulations et les éner-
gies. 
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Notes

1 Science technique et industrie. Un patri-
moine, des perspectives, Séminaires de
l’École du Louvre, La Documentation fran-
çaise. mai 1982. Le livre de Maurice Dau-
mas, L’archéologie industrielle en France,
Paris, Laffont, 1980, avait ouvert la voie.

2 Informations empruntées à Louis Berge-
ron : Le patrimoine industriel, Paris, Liris,
1996. 
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