
Les villages-usines de la basse vallée de la Vologne (Vosges,
France) : entre négation, oubli et reconnaissance patrimoniale

Léopold Barbier
Université de Lorraine - Laboratoire Loterr

RS017 Session : Simon Edelblutte, Industrie et formes urbaines : village-ouvrier,
ville-usine, ville de compagnie, ville industrielle... Enjeux actuels et questions
patrimoniales, approches croisées

Résumé
La Vologne est un cours d’eau français situé dans le département des Vosges

et issu du massif de moyenne montagne du même nom. Elle se trouve entre deux
vallées bien plus larges et plus peuplées : à l’Ouest la Moselle où se situe Épinal,
préfecture et ville principale du département ; à l’Est la Meurthe et
Saint-Dié-des-Vosges, seconde ville du département. La partie haute, clairement
montagnarde, est encore très marquée par une industrie textile active
(Granges-sur-Vologne, Gérardmer) ; la partie basse, objet de cette étude, est
cependant largement désindustrialisée, mais ses paysages témoignent toujours
d’une activité industrielle passée intense. Elle est en effet, comme l’a montré S.
Edelblutte en 2008, une de ces vallées industrielles vosgiennes à l’urbanisation
linéaire en villes-usines ou villages-ouvriers, vidées progressivement de leurs
industries depuis les années 1960 et qui doivent donc faire face à un profond
bouleversement territorial touchant non-seulement les anciens sites industriels, mais
aussi les communes et les vallées dans leur globalité.

Dans la vallée de la Vologne, le passé industriel reste prégnant avec d’abord des
traces diffuses et peu visibles (féculeries, scieries hydrauliques) mais aussi des
marqueurs paysagers forts du territoire, avec d’anciennes activités textiles, mais
aussi de très anciens (proto-industriels) sites de production papetière, ce qui
constitue une originalité au sein des vallées vosgiennes. Si certains sites conservent
une activité, la majorité est fermée et les anciennes usines, en plus ou moins bon
état de conservation, entourées de leurs anciennes cités ouvrières et autres
éléments paternalistes, se suivent le long de la vallée, rythmant le paysage.

Cependant, malgré cet héritage industriel riche ét variée, seule la papeterie Lana,
site exceptionnel né au XVIIIème siècle sur la commune de Docelles, a réellement
fait l’objet d’une réflexion patrimoniale. Dans le reste de la vallée, la négation du
patrimoine industriel par découpages de sites (Cheniménil) ou les destructions



(Laveline-devant-Bruyères) ou encore l’oubli qui affecte les anciennes cités
ouvrières de plus en plus dénaturées par leur personnalisation, ont dominé et on
peut se demander, même si un inventaire du patrimoine industriel a été réalisé en
2019 lors d’un stage de Master, s’il y existe une véritable prise de conscience
patrimoniale par les différents acteurs du territoire. Il s’agit donc dans ce travail
d’identifier et hiérarchiser les raisons de ce retard dans la patrimonialisation
de l’industrie : déclin long et traumatisant ayant étiré la phase de deuil post
industriel (les premières difficultés apparaissent dans les années 1970, les
fermetures s’intensifient au début des années 2000 et la papèterie United Paper
Mills – UPM – de Docelles ferme en 2016) ? Émiettement d’un héritage industriel
peu spectaculaire ? Pression foncière liée à la périurbanisation d’Épinal ?

Ce travail s’appuie sur la recherche de Master évoquée ci-dessus et menée à la
Communauté de Communes de Bruyères Vallons des Vosges (CCB2V). Il
présentera la genèse du paysage industriel de la vallée, dans une approche
multi-scalaire et paysagère telle que développée au sein du laboratoire Loterr, centre
de recherches en Géographie de l’Université de Lorraine ; puis en inventoriant les
actions qui ont été menées dans ce domaine, de la plus spectaculaire (Lana à
Docelles) aux plus vernaculaires (moulin de Xamontarupt), sans oublier les
négations flagrantes des héritages (destruction de l’usine de Laveline-
devant-Bruyères). Enfin, il s’agira de s’interroger sur ces transformations pour
comprendre si la proximité avec le cœur économique et démographique des Vosges
impacte ces potentialités industrialo- patrimoniales de la vallée ou si d’autres jeux
d’acteurs sont à prendre en compte, notamment une prise de conscience locale
lente, mais réelle, de l’importance de préserver cet héritage industriel et de l’intégrer
dans le redéveloppement territorial (Daviet, 2006) de la vallée.


