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De la ville-usine du Creusot au territoire Creusot Montceau : questionner les héritages
industriels par le prisme de l’écomuséologie

Résumé :
L'évolution du territoire constitué autour des villes industrielles du Creusot et de
Montceau-les-Mines questionne le rapport d'une communauté à son héritage industriel.
Réunies en 1970 dans un contexte de déprise économique, ces villes nées de l'industrie
lourde au 19ème siècle se fondent sur une mono-industrie de la première révolution
industrielle qui forge les âmes et les corps des travailleurs par une organisation paternaliste,
de l'usine à la maison de la cité ouvrière, des villes aux prolongement ruraux dans lesquels
les compagnies puisent la main d’œuvre.

L'Ecomusée Creusot Montceau, créé à partir de cette Communauté urbaine éponyme,
révèle la singularité du territoire industrialisé par ses missions historiques de recensement,
d'étude et de valorisation de son patrimoine. L'industrie, qu'elle soit minière, sidérurgique,
verrière ou céramique, en façonne les paysages. Elle forme le liant de cet espace de confins
et de passage, en générant une unité géographique à part entière dotée de caractéristiques
propres: le bassin minier. Cette unité géographique reste pourtant méconnue au sein de son
territoire.

Au travers de son action passée et présente, le rôle de l'Ecomusée questionne les enjeux du
patrimoine, entre conservation de biens et découverte de patrimoines bâtis, vecteur
d'appropriation, d'aménagement et de développement du territoire. Ce berceau du concept
d'écomusée et d'étude du patrimoine industriel se renouvelle aujourd'hui à l'appui d'un projet
scientifique et culturel et de projets structurants tournés vers la gestion et la valorisation de
fonds patrimoniaux rassemblés pendant près de 45 ans d'activité. Cette actualité questionne
sa capacité à se renouveler en tant que laboratoire écomuséal du patrimoine industriel au
service d'une communauté. En fil rouge, il garde dans son ADN une démarche de
décryptage des paysages du territoire et de leur évolution afin de donner à lire et à
comprendre leur singularité dans la ruralité industrielle comme dans les paysages urbains.

Aujourd'hui, la physionomie des villes du territoire développées autour des usines est
repensée à l'aune des enjeux d'aménagement contemporains, entre réappropriation et
détournement du passé industriel. Les centres-villes, les cités ouvrières, les bâtiments,
machines et sites hérités de l'industrie, cristallisent les défis d'intégration des strates
patrimoniales dans des espaces urbains en mutation. Ce défi s'accroît pour les cathédrales
industrielles en proie à l'absence de perspective de reconversion.

Derrière l'imposante matérialité de l'industrie, l'histoire orale révèlent de manière sensible les
représentations de cet héritage, des villes aux jardins des cités ouvrières. La mise en miroir
des récits de vies des années 1970 et 2010 montre derrière le continuum des flux de
migrations associé à une diversité de communautés culturelles, un même sentiment
d'appartenance au corps du travailleur, à une usine, à une ville. Ce constat vaut pour une
génération acculturée au patrimoine de l'industrie. La fracture générationnelle qui s'annonce
appelle la transmission de la valeur de l'héritage industriel matériel et immatériel aux jeunes



générations. Le développement d'activités intergénérationnelles, l'utilisation de références
actuelles et de l'imaginaire artistique développé autour de l'univers industriel constituent des
pistes de leviers d'appropriation en même temps qu'ils interrogent la définition de l'industrie
aujourd'hui.


