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Dans le paysage de ce qui fut le premier bassin industriel de France jusqu’en 1918, aux côtés des héritages 
implantés en contexte urbain, on récence à la faveur de nouvelles pratiques d’arpentages, d’anciennes 
forges, moulins, manufactures, casernes, etc., déployés dans les alentours de Saint-Etienne, rappelant que 
la civilisation industrielle s’est aussi, particulièrement dans cette région, implantée prioritairement et de 
manière significative en milieu rural. Parmi les territoires concernés par ces questionnements, celui de 
« l’Alliance », un village usine dédié depuis 1838 à la fabrication des faux et faucilles, à l’origine de la 
création de la commune de Pont Salomon, permet une étude de cas intéressante. Sur ce territoire, à 
l’initiative de l’ingénieur Pierre-Frédéric Dorian, va se développer une utopie industrielle et sociale mettant 
en œuvre les préceptes fouriéristes. Aujourd’hui, considéré comme ayant « un potentiel patrimonial tout 
aussi remarquable que la colonie textile Sedo près de Barcelone ou New-Lanark »1, le site de l’Alliance, 
du nom de l’association de trois familles d’entrepreneurs dans l’entreprise « Dorian-Holtzer, Jackson et 
cie », est investi par des pratiques hétérodoxes et des revendications qui le sont tout autant.  
Quelques précisions pour situer l’histoire et les particularités de l’Alliance et de Pont Salomon s’avèrent 
indispensable à la compréhension des enjeux de ce site. Dans la première moitié du XIXe siècle, les 
métallurgistes du bassin industriel stéphanois cherchent à diversifier leur activité. En 1846, Alexis Massenet 
qui fonda la première usine à faux d’Europe à Toulouse, en mars 1815, appelé à Saint-Etienne par les frères 
Jackson, transfère la société Massenet- Gérin- Jackson frères de Saint-Etienne à Pont Salomon en 1846 où 
des terrains et des chutes d’eaux ont été progressivement rachetés.  Sur plus de 3 km de long des rives de 
la Semène, un cours d’eau de montagne se jetant dans la Loire, l’industrie des outils agricoles s’installe 
alors, pour ne pas dire se love dans ce paysage encaissé du grand bassin industriel de Saint-Etienne, autour 
de six sites : le Pont, Chabanne, le Vieux Moulin, le Foultier, l’Alliance, la Fraque et la Méane. A partir de 
1857, l’ingénieur Pierre-Frédéric Dorian, influencé par le fouriériste Victor Considérant qui avait fondé 
une colonie industrielle « La Réunion » au Texas quelques années auparavant, érige progressivement à 
Pont- Salomon un village usine appelé « L’Alliance ». Elle comprend, outre les sites de productions, ses 
logements ouvriers, sa maison de maitre, son église, son école, son système social, ses centrales électriques. 
Avec le développement du chemin de fer dans les années 1870, Pont Salomon devient un site européen 
majeur de la production d’outils agricoles et de nombreuses populations d’origines diverses (Haute Loire, 
Loire, Italie, Pologne, Autriche, etc.) y travailleront au gré de la demande. 
À partir de la seconde moitié du XXe siècle, l’activité industrielle décline. Plusieurs bâtiments sont 
réaffectés (caserne en logements sociaux, ateliers en logement privés, nouvelles activités industrielles, 
musée de la Faux, etc.) ou laissés à l’abandon. Petit à petit, le morcèlement et l’hétérogénéité d’activité, de 
propriété, de statut et d’état prennent le pas sur l’homogénéité et la complémentarité de la colonie 
industrielle voulue par Dorian. L’Alliance tend à disparaitre dans un paysage gagné par d’imposantes 
infrastructures routières et des logements et lotissements individuels qui ont progressivement grignotés les 
collines environnantes.  
Ce site est collectivement méconnu par les communautés locales que cela soit celles de Pont Salomon ou 
du bassin de Saint-Etienne. Seules des visites, plutôt confidentielles étaient proposées par l’écomusée de la 
faux avant sa fermeture pour travaux depuis 2018. Il est par ailleurs collectivement mal ou méconnu par 
les experts du patrimoines et universitaires : malgré le classement à l’inventaire du patrimoine d’une toute 
petite partie des bâtiments industrielles, les études scientifiques et les publications demeurent discrètes. 
L’Alliance est aujourd’hui paradoxalement, comme cela était précédemment mentionné, un lieu de 
pratiques diverses au spectre large : décor pour le tournage d’un film sur Gustave Eiffel, lieu d’exposition 
artistique éphémère, site ouvert au public pour la première fois à la faveur des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020 durant un weekend, terrain d’étude arpenté par les étudiants des écoles d’architecture de 
Saint-Etienne et de Mendrizio (Suisse), lieu fréquemment visité et photographié, etc. Les bâtiments du site 
de l’Alliance, propriété aujourd’hui de M.Experton, semblent susciter un intérêt grandissant. Leurs 
entretiens, leurs fonctions et leur patrimonialisation (et patrimonialité) deviennent des sujets d’actualité. 
La situation actuelle synthétise une pluralité de relations contradictoires et conflictuelles entre des 
narrations patrimoniales divergentes ; la mise sous cloche et la transformation des bâtiments ; des valeurs 
d’usages et des valeurs symboliques. Celles-ci, pour qui s’intéresse au fait patrimonial, font de l’Alliance 



un terrain riche pour explorer les questionnements et enjeux théoriques, méthodologiques et opératoires qui 
agitent le patrimoine industriel, héritage de la société moderne, aujourd’hui. Que nous apprennent les 
nouveaux usages de l’Alliance sur la prise en compte de l’héritage industriel par nos sociétés et sur nos 
sociétés elles-mêmes ? De quelles manières peut émerger une communauté de valeurs fondée sur la pratique 
et l’usage partagé de l’héritage industriel (matériel et immatériel) ? En quoi peut-il participer des transitions 
en tous ordres et des horizons d’attentes individuelles et collectives ?  En un mot, dans quel but et comment 
recharger cet héritage industriel ? Ce sont les principales interrogations investiguées, proposant des 
montées en généralités afin de nourrir le débat lors du colloque. Ce premier texte synthétise les observations 
et perspectives qui seront proposées. 
Première d’entre elles, Pont Salomon semble être une illustration de la manière dont l’héritage industriel a 
été et demeure appréhendé à l’échelle du bassin industriel de Saint-Etienne. À la suite des successives crises 
industrielles, économiques et sociales vécues depuis les années soixante-dix sur par cet ancien bastion 
industriel français, les restes de l’héritage industriel de l’exploitation minière, du travail de l’acier, de 
l’armurerie, du textile ont peu à peu été effacés, destruction ou réaffectation du bâti ont en effet été 
privilégiés2. Ce n’est que dans les premières années de 2000 que le fait patrimonial prend de l’importance 
à Saint-Etienne car il rencontre un territoire en quête d’identité. Dès lors, un « rattrapage » s’opère mais 
une conscience collective fait défaut. Tant et si bien que les universitaires, appuyant quelques associations 
d’érudits locaux et d’anciens ingénieurs, viennent légitimer l’importance du patrimoine industriel et nourrir 
cette conscience patrimoniale naissante. Ainsi, une vision du fait industriel condensé en un imaginaire 
technique et « du travail » s’installe et fait office de récit officiel. Pour l’ancien conservateur du Parc Musée 
de la Mine Couriot3 : « Saint Etienne a des difficultés à se saisir du patrimoine industriel, à permettre – et 
souhaiter - une connaissance et un sens partagés de cet héritage (…)  il n’est par conséquent pas possible 
de projeter une communauté de destin ». Tributaire de ce récit officiel, laissant peu de place à d’autres 
imaginaires et d’autres mémoires (ouvrières, sociales, identitaires, etc.), rapidement transformé pour lui 
donner une nouvelle fonction dans le système productif ou classé à marche forcée en une collection à 
minima, l’héritage industriel souffre, à l’échelle du bassin stéphanois, d’un manque d’appropriation et d’un 
déficit d’imaginaires. Or, tous deux sont cruciaux pour le patrimoine devienne un référentiel. 
L’appropriation, par un travail d’attribution de sens mobilisant les imaginaires, les affects et le vécu des 
habitants, permet l’identification au territoire. De leur côté, les imaginaires, composent une réalité avec et 
par laquelle des individus et groupes allient le matériel, l’idéel et le symbolique. En contexte patrimonial, 
ces imaginaires naissent de situations vécues dans le territoire comme des pratiques de conservation et 
transmission de mémoire(s), de détournements d’usages, de conflictualités qui motivent et orientent de 
possibles transformations du territoire. Si une analyse fine, engagée depuis 2020 mais contrariée par la 
situation sanitaire, est nécessaire pour renforcer cette observation, l’on peut tout de même considérer que 
Pont Salomon est tributaire des conditions dans lesquelles, localement, l’héritage industriel est saisi, traité 
et mobilisé. 
Une autre observation couplant situation locale et spécificité de l’héritage industriel peut être avancée. 
N’ayant pas connu de phénomène majeur d’abandon, l’ensemble de ce qui fut la colonie industrielle de 
Pont Salomon, est toujours un paysage d’activités4. Par conséquent, le maintien global d’une activité 
complexifierait un éventuel processus de patrimonialisation de bâtiments pouvant être considérés comme 
des friches potentielles ou avérées et/ou menacés dans leurs intégrités. En effet, ce type de menace ou de 
situation est d’ordinaire le déclencheur d’une patrimonialisation au sens où un site industriel ne devient 
patrimoine qu’au titre de la volonté d’un ou plusieurs acteurs de le préserver de la destruction ou de sa 
transformation. Ainsi qualifié de patrimoine, le site industriel se retrouve préservé de son contexte et des 
dynamiques qui l’intégreraient, à marche forcée, à la vie qui s’y déploie quotidiennement. La valeur 
symbolique que peut porter toute ou partie des bâtiments de l’Alliance n’a pu s’exprimer pleinement 
jusqu’ici. Celle-ci, se substituant à une valeur économique, n’a que très peu de chance de prendre sens et 
racine dans une situation hétérogène et en constante transformation. En effet, cette commune et plus 
largement le bassin de la Semène concentre tous les enjeux et défis auxquels sont confrontés nos sociétés 
(résilience des territoires face aux risques climatiques, modèles agricole et alimentaire en question, 
artificialisation des sols, migrations et accueil des réfugiés, etc.) et plus spécifiquement la société française 
(paupérisation et dévitalisation des centre-bourgs, puis des centres-villes des localités moyennes ensuite, 
vacance résidentielle et commerciale, vieillissement des populations malgré le regain démographique 
constaté des « campagnes urbaines », dépendance à la voiture et conditions de mobilité, réduction des 



services publics et sentiment d’abandon, etc.). Pont Salomon parait donc présenter une situation complexe 
où différents éléments viennent expliquer, en partie, cette relation singulière entretenue entre héritage 
industriel et territoire : un déficit de mémoires et d’imaginaires partagés dans le conflit et/ou le consensus 
entre les différentes parties ; un caractère insulaire et de rejet due à son contexte géographie et son histoire ; 
l’absence de communauté patrimoniale. Ces éléments rendraient donc difficile la dimension performative 
que ce patrimoine industriel pourrait prendre et ainsi devenir matrice d’un destin partagé à l’échelle de la 
commune. De cette analyse, partielle, émerge une autre observation à la fois constat et perspective, celle 
des liens entre patrimoine industriel et communauté. Recharger le patrimoine industriel ne reviendrait-il 
pas à en faire, ou tout du moins le reconnaitre, comme un commun ? 
Ce que l’on peut observer à l’Alliance semble illustrer que l’enjeu autour d’un patrimoine industriel que 
l’on pourrait qualifier de discontinu autant dans sa matérialité, sa prise en compte ou sa mobilisation, 
résiderait dans la définition d’un bien commun, c’est-à-dire dans une sorte de mise en système d’un bien, 
d’une communauté et de règles. Ce commun, qui demeure à éprouver, permettrait de donner conjointement 
des valeurs symbolique et d’usages à un patrimoine car fondé sur un récit partagé et des statuts légitimant 
des actions bien souvent perçues comme incompatibles car fondées sur des valeurs antagoniques. L’on 
retrouve ici une illustration des analyses sur les rapports entre appareil monumental et communauté 
patrimoniale5. Si la première dispense des positions entre acteurs dans la production du bien patrimonial, 
la seconde polyarchique par définition, valorise la participation à l’échange, au partage et à la construction 
d’un commun produit bien plus qu’hérité. Ainsi, à une conception descendante de la communauté car 
fondée sur la reconnaissance partagée d’une valeur symbolique définit par un tiers comme patrimoine, se 
superposerait une conception ascendante de cette même communauté car fondée par des individus se 
construisant et se reconnaissant comme collectif.  La patrimonialisation serait alors envisagée et réalisée 
sous l’angle d’une arène6 où non seulement s’éprouveraient « ce qui fait commun », « qui » fait commun 
et « comment ce commun est produit et utilisé ». Dans cette perspective d’association ou tout du moins de 
dialogue patrimoine-commun, cela reviendrait à reconnaitre et réaliser entre tous les acteurs, une « 
équivalence des intelligences »7 et non à une partition entre sachant, expert, usager, etc. Dans une 
communauté où tout le monde serait « d’abord » habitant, se mettraient en place différentes règles 
renvoyant à des droits et non des propriétés ou des exclusivités vis-à-vis du patrimoine. Cette perspective 
traduit, tout comme cette possible orientation pour l’Alliance, une évolution majeure dans le processus de 
patrimonialisation. Celle-ci, plus au diapason avec les aspirations individuelles et communautaires 
contemporaines vise à plus de plus de légitimité à l’action habitante mais aussi plus de responsabilités pour 
chacun. Devenant commun, le patrimoine industriel deviendrait une subtile alchimie. D’un côté il porterait 
des valeurs symboliques et d’existences toutes deux statiques et répondant aux exigences de conservations 
pour être transmis aux générations futures. D’un autre côté, il reposerait sur des valeurs dynamiques, 
imaginaires et d’usages permettant de fonder une communauté qui, venant ainsi nourrir et reconnaitre la 
valeur symbolique d’un bien commun, deviendrait patrimoniale. À ce stade, que retenir de cette réflexion 
exploratoire, consolidée pour le colloque.  
Tout d’abord, s’il y a bien un passé (l’activité de production d’outils agricoles, l’utopie fouriériste, la 
fondation de la commune de Pont-Salomon, etc.), s’il y a bien un présent (différents usages des lieux et 
appartenance au même bassin de vie, etc.), il n’y a pas encore, sur notre terrain, d’horizon commun et par 
conséquent de sens donné à l’héritage industriel. L’absence de mobilisations toutes aussi plurielles que 
significatives de cet héritage complique sa transformation en durée et par conséquent son passage de lieu 
statique et forclos (topos) à lieu investi et vécu quotidiennement par la multiplicité des expériences qui lui 
donnent sens (chôra). Ensuite, notre terrain semble illustrer que le patrimoine industriel rechargé relève 
plus du paysage culturel évolutif que de l’archéologie industrielle, démarche dominante et prégnante au 
moins en France. À ce titre, il sera intéressant au fil de l’année nous conduisant au colloque de Montréal 
d’enquêter, si les conditions le permettent, sur ce possible paysage culturel. Comment l’Alliance peut créer 
du lien social ? Quelle « valeur relationnelle »8  peut venir enrichir celles d’existences qui lui sont attribués 
par les différentes expertises et celles d’usages – aussi divers soient-ils – qui en sont fait actuellement ? Ce 
paysage culturel est-il circonscrit à la vallée de la Semène où intègre-t-il aussi les deux autres utopies de la 
civilisation industrielle, d’un côté Firminy Vert et l’unité d’habitation Le Corbusier déjà patrimonialisés, 
de l’autre les nappes pavillonnaires et commerciales de l’autre qui un jour rejoindront elles aussi la cohorte 
des patrimoines de la modernité ? 
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