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Résumé : 

Ce travail a pour objectif de mieux cerner les villes-usines non planifiées, c’est-à-dire les villes nées de l’activité 

industrielle, mais sans plan et urbanisme bien précis, à la différence de leurs homologues planifiées, villes de 

compagnie contrôlées par une seule entreprise. À partir d’entrées paysagères, l’article expose plusieurs exemples 

de villes-usines non planifiées avant d’en souligner les points communs, dont les principaux sont la présence, pour 

une seule ville, de plusieurs entreprises industrielles paternalistes et une genèse lente reposant sur un fond proto-

industriel. À l’heure de la désindustrialisation, ces particularités ont retardé la patrimonialisation des héritages 

industriels et la font tendre vers de actions différentes de celles effectuées dans les villes usines planifiées. 

 

Abstract: 

This paper deals with unplanned factory-towns i.e. towns built by industrialists during paternalistic era, but without 

clear urbanism and global plan unlike most studied company towns or planned factory-towns. Through a landscape 

approach, several examples are presented and allows to point two main points in common: the presence, for a 

single city, of several companies and a slow evolution from a proto-industrialist background. In the current time 

of deindustrialization, these specificities have delayed the heritagization of the industrial marks and tends to dif-

ferent actions than in company towns.           
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La ville-usine, définie comme une ville née de l’industrie1, est emblématiquement re-

présentée par la ville de compagnie ou ville d’entreprise. Construite et planifiée par un seul 

industriel, elle est particulièrement présente sur les terres pionnières du nouveau monde (Mo-

risset, 2017) ou encore dans l’ancien monde communiste, sous la direction de l’État planifica-

teur et aménageur (Bellat, 2015). L’unique aménageur (l’entreprise ou l’État) a favorisé la réa-

lisation d’ensembles cohérents (Crespi d’Adda en Italie, Saltaire au Royaume-Uni, Arvida au 

Canada, Togliatti en Russie) et de réalisations architecturales originales et/ou spectacu-

laires (cour ovale du Grand Hornu en Belgique, familistère de Guise en France, tour 21 de la 

bataville de Zlín en République Tchèque, etc.) symboles de la patrimonialisation de l’industrie. 

 

En Europe occidentale, la ville-usine planifiée est présente, comme autour du gaz à 

Mourenx en France ou comme les batavilles au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas ou en 

France (Brichler, 2020), mais avec moins de constance et de visibilité, en raison de l’ancienneté 

et de la progressivité de l’industrialisation, née sur des racines proto-industrielles, de l’anthro-

pisation plus forte de l’espace et de la présence récurrente de villages agri-ruraux déjà constitués 

qui brouillent l’organisation spatiale industrialo-urbaine ultérieurement mise en place. S’ajou-

tent à ces nuances des questions de taille (la limite entre ville-usine et village ouvrier est aussi 

                                                           
1 Une discussion du terme et de la définition est proposée en première partie. 
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sujette à discussion – Edelblutte, 2020), donc de puissance des entreprises en matière d’aména-

gement du territoire et d’affirmation plus ou moins forte des politiques paternalistes des indus-

triels. 

 

Ainsi se sont constituées de villes-usines moins planifiés et surtout non-planifiées, où 

l’industriel a dû adapter ses réalisations au bâti préexistant tout en s’accommodant de la pré-

sence d’autres industriels. Chacun développe son petit système industrialo-paternaliste très co-

hérent (Edelblutte, 2010), mais le tout crée des agglomérations particulièrement anarchiques et 

aux caractères urbains classiques (attractivité, polarisation des espaces alentours, densité de 

commerces et de services, centralité et périphérie, etc.) peu marqués. Ainsi, ces villes-usines 

non planifiées sont caractérisées par une dispersion des réalisations industrialo-paternalistes en 

leur sein et peuvent être aussi qualifiée de villes-usines diffuses ou encore progressives. 

 

Peu répertoriées ni inventoriées, peu étudiées car éclipsées par les formes planifiées plus 

emblématiques et spectaculaires, ces villes-usines non-planifiées sont aussi très peu mises en 

valeur d’un point de vue patrimonial. Pourtant, dans l’optique de leur redéveloppement territo-

rial, cette reconnaissance des héritages industriels et leur éventuelle patrimonialisation est es-

sentielle car l’industrie est consubstantielle de leur identité. En effet, l’enjeu de la patrimonia-

lisation n’est pas tant ici la requalification fonctionnelle et donc la préservation rigoureuse d’un 

bâtiment ou d’un paysage industriels spectaculaires que le développement d’un sentiment d’ap-

partenance commune à un territoire au passé industriel spécifique. 

 

Ainsi, à partir d’exemples pris en France, ce travail vise à essayer de répondre à la ques-

tion de la conservation de la mémoire industrielle de ces villes-usines non planifiées et 

d’évaluer si un héritage industrialo-urbain diffus et dilué peut faire patrimoine et donc 

être utile au redéveloppement de ces villes. D’abord en précisant et nuançant la typologie 

industrialo-urbaine mise au point lors de précédentes recherches (Del Biondo & Edelblutte, 

2016 ; Edelblutte, 2020), puis en ciblant quelques villes-usines non-planifiées pour en expliquer 

la genèse particulière et, enfin, en présentant les actions effectuées, souvent modestes, en ma-

tière de patrimoine, tout en tentant d’évaluer leur pertinence pour un redéveloppement des ter-

ritoires en question. 

 

Pour réaliser ce travail, l’approche géographique par les paysages et les formes urbaines 

sera privilégiée car les paysages, non seulement permettent une vision globale des éléments 

constitutifs d’un territoire, mais se comportent aussi comme des palimpsestes, c’est-à-dire que, 

même si l’usine a fermé voire a été détruite, les marques de l’organisation industrielle (friches 

industrielles, anciennes cités ouvrières, etc.) peuvent se repérer dans le paysage actuel même 

après des années de désindustrialisation. Cependant le paysage parle « par bribes » (Brunet, 

1990, p. 27) et, pour permettre une bonne compréhension d’un territoire, il doit être croisé avec 

des entrées sociologiques (entretiens, enquêtes), quantitatives (données démographiques), his-

toriques (plans d'archives) et urbanistiques (documents de planification urbaine). 

 

 

I – La question de l’industrie et de l’urbanisation  
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Que cela soit dans un contexte de mondialisation débridée ou dans un contexte espéré 

de relocalisation / réindustrialisation, les usines actuelles, grâce aux moyens de transports per-

formants et peu coûteux d’aujourd’hui, ne sont plus contraintes à s’implanter près des gise-

ments, et privilégient très largement les espaces urbains au sens large (incluant le périurbain). 

Les Zones d’Activités (ZA) regroupant des usines dans la proche périphérie urbaine, branchées 

sur les axes autoroutiers et donc bien reliées au reste du monde (fournisseurs et clients), sont 

une caractéristique territoriale de l’industrie d’aujourd’hui. La ville, en effet, concentre à la fois 

la main d’œuvre potentielle, les compétences (écoles, organismes de formation, universités), 

les consommateurs, les relais avec le reste du monde, réels (axes routiers, aéroports) et virtuels 

(connectivité), etc. 

 

Ce lien n’est pas récent et, dès les temps proto-industriels, les villes comportent des 

quartiers où artisans et ouvriers à domicile se concentrent (vallée de la Bièvre à Paris – Le Roux, 

2010 ; les canuts lyonnais à la Croix-Rousse, etc.). Puis, avec les révolutions industrielles, les 

villes attirent des usines pour les raisons évoquées ci-dessus, déjà en œuvre alors pour la plupart. 

Se constituent alors des villes industrielles, villes préexistantes à l’industrie accueillant dans 

des faubourgs industriels, des usines de toutes sortes. Cette configuration est néanmoins parti-

culièrement présente pour les branches industrielles légères et en aval des process (confection, 

petite métallurgie, tréfilerie, constructions mécaniques, etc.) alors que d’autres branches, plus 

en amont des process, plus lourdes et dépendant plus de la matière première et de l’énergie 

(sidérurgie, métallurgie, chimie, filature, tissage, etc.), à une époque où les transports sont peu 

performants, s’installent au plus près des gisements. Dans ce cas, la main d’œuvre doit être 

amenée sur place et une forme particulière d’urbanisation peut ainsi se développer. 

 

 C’est ainsi que se développe, dès le XVIIIème siècle et la première révolution industrielle 

au Royaume-Uni, la forme particulière de la ville-usine. Il s’agit, dans son acception la plus 

large, d’un ensemble urbain né, à la différence du précédent où la ville préexistait à l’industrie, 

entièrement ou presque de la mine ou de l’usine lors de deux premières révolutions industrielles. 

Si le nom même de l’ensemble (ville d’usine, ville-usine, ville d’entreprise ou de compagnie…) 

peut être discuté, des questions de taille (à partir de quand et de quoi le village ouvrier devient 

une ville-usine), d’instigateurs (entreprise privée ou État, en système communiste par exemple) 

et, surtout, de genèse de ces formes urbaines entrent également en ligne de compte (Edelblutte, 

2020). Cependant, pour ce travail, on retiendra deux modèles principaux de villes-

usines (fig. 1) : 

 

* Dans des espaces moins densément peuplés, voire non peuplés (Sibérie, Ouest et Nord 

américains), européens comme américains, la ville est entièrement créée ex nihilo autour d’une 

usine. Il s’agit donc ici d’une ville-usine totalement planifiée par un seul industriel donc une 

seule entreprise (ou par l’État sous régime communiste) aux côtés d’un gisement et/ou d’une 

source d’énergie. Ces company towns (Garner – dir., 1992), villes de compagnie ou villes d’en-

treprise, nombreuses en Amérique du Nord (Morisset, 2017), mais présentes partout dans le 

monde, sont des modèles urbains fascinants par leur jusqu’au-boutisme planificateur qui 

s’exerce tant sur le plan territorial que social et symbolique. 

  

* Beaucoup plus fréquentes mais beaucoup moins étudiées sont les villes-usines non 

planifiées. Elles sont nombreuses en Europe où le fond villageois est dense et où l’industriali-

sation, notamment au Royaume-Uni, est particulièrement ancienne, s’appuyant sur une proto-

industrie profonde (moulins, manufactures, travail textile à domicile…). Dans ce cas, non seu-

lement l’industrialisation est progressive (le moulin fixe une petite usine qui grandit), mais elle 

se développe toujours à proximité d’habitat préexistant (village, hameau, petite ville…). Les 



4 
 

usines grandissent, doivent faire venir des ouvriers, leur construisent logements et services. 

Avec le temps, chaque usine construit un petit système industrialo-paternaliste cohérent à son 

échelle, mais pas au delà. Ces systèmes entourent le vieux village et entrent en coalescence 

entre eux et avec l’urbanisation précédente. Ainsi, à l’échelle de la ville, la planification est 

faible, voire inexistante, car entravée par la présence du vieux village aux autorités déjà consti-

tuées et de plusieurs entreprises industrielles concurrentes, au moins pour la main d’œuvre et le 

foncier. Néanmoins, l’ensemble peut atteindre la taille d’une ville à l’allure de nébuleuse infor-

melle au tissu ni structuré, ni hiérarchisé. C’est ce type de ville-usine qui sera analysé dans les 

parties suivantes. 

 

 
Figure 1 : Trois modèles simplifiés de formes industrialo-urbaines héritées 

 

 

II – La ville-usine non-planifiée : caractéristiques majeures 

 

Si les villes-usines planifiées ont un paysage très reconnaissable, encore bien sensible 

après des décennies de fermeture ou de désengagement de l’usine-mère, c’est moins le cas, 

même au temps de l’apogée industrielle, des villes-usines non planifiées. Deux exemples fran-

çais, volontairement ciblés sur des petites villes pour une meilleure lisibilité, sont présentés ci-

dessous à partir d’une entrée paysagère, complétée par des données démographiques et sources 

historiques ; ils permettent d’appréhender ce type de ville-usine particulier. 

 

* Fressenneville (Somme, 2 1912 habitants en 2018) présente un paysage typique d’une 

ville-usine non planifiée (fig. 2). On y retrouve des éléments similaires à ceux d’une ville-usine 

planifiée (usine et annexes productives, groupes de cités ouvrières, services et commerces, jar-

dins ouvriers…) mais sans aucun plan d’ensemble cohérent et lisible. En effet, de nombreuses 

                                                           
2 Les chiffres de population communale proviennent tous de l’Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE), www.insee.fr. 
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Figure 2 : Fressenneville (Somme) : paysages d’une ancienne ville-usine non planifiée 

 

usines de petite métallurgie, plutôt modestes, des ateliers de sous-traitants (les « boutiques ») 

accolés aux maisons individuelles, quelques rangées de cités ouvrières, des maisons de maîtres 

pour les industriels, quelques services… sont implantés dans et autour du vieux village agricole, 

le tout au gré des opportunités foncières et sans planification urbaine. Ainsi, de petits systèmes 

industrialo-paternalistes, souvent peu complets et peu aboutis contrairement à leurs homologues 

des villes-usines planifiées, se développent autour de chaque usine, entrent en coalescence et 

intègrent, village ou petite ville préindustrielle au tissu urbain.  De nouveaux commerces, des 

services administratifs attirés là par la concentration humaine s’ajoutent à cela et le tout finit 
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par former une agglomération de plus de 2 000 habitants3 (2 594 en 1975 à l’apogée démogra-

phique). Il s’agit donc clairement d’une ville-usine car la ville est bien née du développement 

industriel (Fressenneville ne dépasse les 2 000 habitants qu’en 1954), mais c’est une ville-usine 

sans centre clairement identifiable, sans aménagement et planification urbaines habituels et 

donc sans tissu urbain ordonné, structuré et hiérarchisé.  

 

* Lavelanet (Ariège, 6 099 habitants en 2018) a connu un maximum démographique en 

en 1975 avec 9 346 habitants. C’est ici l’industrie textile qui a fait naître la ville à partir d’un 

bourg médiéval contrôlant une cluse, passage resserré d’un cours l’eau (le Touyre) dans un pli 

calcaire des montagnes du Plantaurel au pied des Pyrénées. Un savoir-faire ancien remontant à 

l’Antiquité (Jorré, 1938) et lié à la fois à la matière première (lin, chanvre, laine) et à l’abon-

dance et la qualité des eaux, avait motivé l’installation de petits moulins et ateliers textile, mais 

il faut attendre 1796 pour que soit fondé une première usine textile, l’usine Dumons. Lavelanet 

s’urbanise doucement, en lien avec le développement de nombreuses usines textiles le long du 

Touyre. Le paysage urbain (fig. 3) est assez proche de celui de Fressenneville, mêlant, dans un 

grand désordre, usines de diverses tailles et générations (usines à sheds et hangars fonctionna-

listes principalement), cheminée de briques ponctuant l’horizon, ateliers de tisserands à domi-

ciles couronnés d’un shed ou deux et sous-traitant pour les usines, rares rangées de cités ou-

vrières, nombreuses maisons ouvrières et maisons de maître des industriels ou des banquiers 

qui leur étaient liés. Des différences existent également, avec une utilisation de l’eau plus es-

sentielle pour le textile ariégeois (nombreux seuils, barrages et dérivations hydrauliques), un 

centre mieux identifié à Lavelanet (l’ancien bourg médiéval et ses extensions) et un déclin plus 

récent et plus fort à Lavelanet qu’à Fressenneville, laissant beaucoup plus de friches en attente. 

 

Les caractéristiques majeures de ces villes-usines, présentées à partir des deux exemples 

ci-dessus, s’expliquent essentiellement par l’ancienneté et la lenteur de leur constitution, en 

comparaison avec les villes-usines planifiées qui sont se sont constituées rapidement, voire 

brusquement. Ces villes-usines non planifiées sont particulièrement présentes dans les districts 

industriels, territoire de petite industrie diffuse à grande échelle mais concentrée à plus petite 

échelle. Ces territoires sont mis en lumière par l’économiste A. Marshall (1898) dès la fin du 

XIXème siècle. Au regard du fort développement des grands bassins industries paternalistes, le 

concept est ensuite peu utilisé jusqu’à son retour dans les années 1970-80 avec sa récupération 

par l’économiste italien G. Becattini (1992) à propos de la réussite des districts italiens dans un 

contexte de crise du fordisme (Daviet, 2005). D’autres chercheurs, notamment en économie, 

ont alors théorisé les Système Productifs Locaux (SPL) (Courlet, 2001), ou encore l’industrie 

diffuse (Houssel, 1992) qui sont des modèles organisationnels proches de celui du district. Ces 

districts, souvent d’origine proto-industrielle, se développent dans des régions où l’agriculture 

ne pouvait plus donner assez de revenus à une population croissante. Avant la première révo-

lution industrielle, toute migration vers un bassin industriel ou une ville industrielle n’étant pas 

possible, il s’est donc agit de trouver des revenus complémentaires à l’agriculture. Les habitants 

de ces territoires ont donc utilisé leurs savoir-faire artisanaux pour développer de nouvelles 

activités à domicile ou dans de petits ateliers attenants à leur maison. 

  

                                                           
3 Le seuil de 2 000 habitants est utilisé en France pour considérer une commune comme urbaine. Il s’agit là d’une 

définition uniquement statistique et démographique, largement discutable, de la ville, mais elle reste commode 

pour classer les communes. 
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Figure 3 : Lavelanet (Ariège) : paysages d’une ancienne ville-usine textile non planifiée 

 

Si ces activités sont un succès, elles sont copiées par d’autres habitants du territoire qui 

se spécialise donc et cela a conduit au développement, souvent très progressif, d’une véritable 

industrialisation avec, à la faveur des révolutions industrielles, la construction d’usines qui ont 

pu grossir de façon importante. La concurrence entre ces petites entreprises crée une émulation 

et les conduit à plus innover et à une plus forte adaptabilité lors de crises et donc à se développer 

et à embaucher. Certains de ces industriels construisent donc des logements spécifiques pour 

ces nouveaux ouvriers (cités ouvrières) mais de façon beaucoup moins systématique que dans 

une ville-usine planifiée créée de toutes pièces car la majorité des ouvriers a déjà sa propre 

maison dans la ville ou viennent de villages voisins, par des ramassages bientôt organisés par 

les entreprises. Ces industriels ont aussi bâti des maisons de maître pour leur famille, ainsi que, 

souvent en collaboration entre eux, des services destinés aux ouvriers (coopératives, écoles, 
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voire nouvelle église ou mairie). Enfin aux côtés des usines de toute taille et sous-traitant pour 

elles, des ateliers fonctionnent toujours, piquetant le tissu urbain, ce qui est particulièrement 

sensible dans les deux exemples développés. Cette industrialisation lente est transcrite dans 

l’évolution démographique car il n’y a pas, dans ce genre de ville-usine, un rapide passage de 

la commune rurale à la commune urbaine comme pour les villes-usines planifiées. La figure 4 

compare l’évolution de la population des deux villes-usines non planifiées prises en exemple 

avec celle de deux villes-usines planifiées à la croissance brusque et importante : Jœuf 

(Meurthe-et-Moselle), née de la sidérurgie et Thaon-les-Vosges (Vosges), née du textile. Cette 

progressivité génère un paysage urbain particulièrement anarchique mélangeant usines, petits 

ateliers, maisons ouvrières bâties ou non par les industriels ainsi que services, commerces, châ-

teaux des industriels, etc. Il s’agit bien d’une ville-usine car elle est née de l’industrie, mais non 

pas d’une seule usine et entreprise, mais de plusieurs, de tailles et de puissances différentes, ce 

qui lui confère son caractère non-planifié.  

 

 
Figure 4 : Evolution comparée des populations communales de deux types de villes-usines 

 

Enfin, contrairement aux villes-usines planifiés, les villes-usines non planifiées ont été 

moins mises en lumière, étudiées et analysées (sauf ponctuellement) et ont moins servi de sup-

port à des réalisations industrialo-patrimoniales d’envergure. Ce manque d’intérêt est lié au fait 

que ces villes-usines non planifiées sont moins marquantes dans le paysage que leurs homolo-

gies planifiées. À propos du district du Vimeu, dans la Somme, dont Fressenneville fait partie 

et qui s’est développé autour de la petite métallurgie (serrurerie et robinetterie), un géo-

graphe, G. Baron, écrit en 1985 : « L'usine s'estompe dans l'écrin de verdure […] En Vimeu, 

l'usine se fait discrète, intégrée au cœur même des bourgs ; elle semble s'être insérée peu à peu 

à une structure villageoise à vocation agricole » (p. 319). Ainsi, le manque de visibilité voire 

de spécificité (l’usine n’est vue que comme un élément d’un paysage rural encore dominant), 

dans le paysage, a conduit à un manque d’intérêt pour cette forme de ville-usine, alors que les 

villes-usines planifiées, villes de compagnie/d’entreprise, ont bien plus attiré l’attention, à la 

fois d’un point de vue général et des chercheurs, en raison de leur développement rapide et 

spectaculaire autour d’une industrie lourde et de leur urbanisme ordonné et cohérent, relié à une 

entreprise puissante. 
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Ces caractéristiques ont conduit ces villes à mettre en œuvre des politiques spécifiques 

de renouvellement urbain lorsque déclin, crises et fermetures ont dominé leur économie et pesé 

sur leur société.  

 

 

III – Renouvellement urbain et place de la patrimonialisation industrielle 

 

Le déclin de l’industrie dans les villes-usines non planifiées est différent de celui qui 

affecte leurs homologues planifiées. En effet, dans ces dernières, une seule usine crée, déve-

loppe et anime la ville. Ainsi, quand elle ferme, la ville perd son cœur de façon abrupte et 

brutale. C’est un séisme pour ce qui devient alors une ancienne ville-usine et cela requiert une 

réaction rapide autour d’un héritage industriel (ancien site industriel, urbanisme, paysage…) 

clair et évident, parfois spectaculaire et cela même si la phase de deuil4 post-industrielle en 

retarde la prise en compte. Dans ce type de ville-usine, cet héritage ne peut etre oublié ou passé 

sous silence, ouvrant donc la porte à sa patrimonialisation.  

 

Inversement, dans une ville-usine non planifiée où plusieurs usines et entreprises sont 

présentes, le déclin est plus lent car toutes ne ferment pas en même temps. Durant ce déclin 

progressif, la nécessite d’un renouvellement urbain n’apparaît pas de façon aussi évidente que 

dans le cas précédent et la ville-usine non planifiée s’endort doucement. Après des années 

d’inaction et de difficile deuil de l’activité industrielle, une réaction est néanmoins impérative 

pour conserver voire développer le caractère urbain de l’ancienne ville-usine et les actions sont 

difficiles car trop longtemps retardées. Trois types d’actions territoriales, dont deux sont men-

tionnées rapidement car indirectement liées à l’héritage et au patrimoine industriels, peuvent 

cependant être relevées dans ce type d’anciennes villes-usines. 

 

* La préservation d’un tissu industriel passe, comme à Fressenneville (cf. fig. 2) ou à 

Nomexy (cf. conclusion) par la réalisation de ZA périurbaines et facilement accessibles. Ce 

genre de réalisation permet d’y transférer les usines encore en fonctionnement mais insérées et 

coincées dans le tissu urbain ancien, mais aussi d’attirer de nouvelles entreprises renouvelant 

et renforçant l’économie locale. Cependant, cela laisse aussi, dans la ville, des sites industriels 

abandonnés dont les friches s’ajoutent à celles liées aux fermetures et cela génère donc un hé-

ritage industriel à traiter. 

 

* Le maintien d’un caractère urbain pour l’ancienne ville-usine passe aussi par la créa-

tion d’un centre-ville qui manquait dans ces agglomérations informes nées de la coalescence de 

systèmes industrialo-paternalistes et de vieux village agri-ruraux. D’anciens sites industriels 

peuvent alors servir à l’ouverture d’une place, lieu de polarisation rassemblant commerces, ser-

vices et infrastructures attractives. 

 

* Enfin, un dernier type d’action est nécessaire pour maintenir et développer le caractère 

urbain de l’ancienne ville-usine non-planifiée : le travail sur l’héritage industriel et son éven-

                                                           
4 M. Grossetti et al. (1998) distinguent trois phases dans les sociétés d’après industrie : l’incrédulité, le deuil et 

l’action. En matière de gestion et d’aménagement du territoire, ces trois phases correspondent respectivement à 

une inaction, des actions d’urgence (destructions et table rase) et un redéveloppement territorial (Edelblutte, 2014). 
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tuelle patrimonialisation. C’est une tâche difficile car, contrairement aux villes-usines plani-

fiées, il n’y a pas d’élément spectaculaire à préserver, landmark bien visible pouvant rassembler 

et fédérer autour de sa préservation, tel qu’un ancien haut fourneau, qu’une ancienne usine en 

briques, qu’un ensemble très cohérent de cités ouvrières, qu’un bâtiment de services à l’archi-

tecture originale… Ici, il ne s’agit au contraire que d’un ensemble d’héritages vernaculaires 

(petites usines, ateliers, petites maisons ouvrières, modeste rangée de cités ouvrières dépareil-

lées par la revente à leurs occupants, etc.) ; le tout sans cohérence puisque plusieurs acteurs 

industriels avaient bâti, en concurrence les uns avec les autres, ces éléments. Ce petit patrimoine 

industriel peut néanmoins être mis en valeur. D’abord par son inventaire, qui est une première 

reconnaissance de son intérêt. Réalisé par des associations locales et des structures officielles 

(Parc Naturels Régionaux, Ville ou Pays et d’Art et d’Histoire, Communautés de Communes, 

etc.), ils ne sont malheureusement pas systématiques dans les anciennes villes-usines et, surtout, 

une fois réalisés, rarement mis à jour. Ils permettent pourtant de recenser toutes les réalisations 

des industriels, des plus imposantes aux plus modestes et des plus banales aux plus originales 

(une station de ski, celles des Monts d’Olmes, pour les industriels du textile de Lavelanet par 

exemple – Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares, 2021). Ils constituent donc une base 

indispensable pour une éventuelle mise en valeur patrimoniale de ces éléments, après les avoir 

localisés, hiérarchisés et classés. Les réalisations patrimoniales, avec en tête un musée industriel 

au mieux installé dans une ancienne usine, sont alors rarement spectaculaires. Il s’agit en fait 

d’éléments de sensibilisation (itinéraires fléchés et panneaux explicatifs, balades-conférences 

d’un site à l’autre par exemple) qui, peu à peu, permettent aux locaux de dépasser la phase de 

deuil et de se réapproprier cet héritage en danger de disparition en le liant aux activités indus-

trielles encore présentes. Ainsi, le sentier textile de La Bresse, dans les Vosges (fig. 5), mélange 

l’industriel hérité et l’industriel actif en soulignant comment l’industrie a profondément marqué 

le territoire et le paysage de cette ville-usine non planifiée qui a accueilli, dans le plus grand 

désordre urbain, jusqu’une vingtaine de sites textiles, chacun générant son petit système pater-

naliste. Ces actions ont ainsi pour objectif premier d’intégrer, dans l’identité locale, cette his-

toire et cette personnalité industrielle et d’en faire un élément de fierté et d’attachement pour 

les habitants du territoire en question.  

 

Conclusion 

 

Ce bref regard sur ce type de ville-usine particulière que sont les villes-usines non pla-

nifiées doit cependant se garder de tout systématisme, pour plusieurs raisons : 

 

* D’abord la typologie et les modèles établis (cf. fig. 1) sont certes utiles pour classer 

les villes observées mais restent généraux car chaque cas est unique et certaines villes-usines 

sont intermédiaires entre les deux modèles. Le cas de Nomexy, présenté sur la figure 6, montre 

une clairement ville-usine non planifiée (3 systèmes industrialo-paternalistes bien repérables 

entourant un vieux village, le tout en coalescence sans structuration ou hiérarchisation), mais 

sa constitution très rapide (implantation des trois usines en 1880, 1883 et 1895 ; urbanisation 

en une vingtaine d’années seulement : de 939 habitants en 1886 à 2 105 habitants en 1906 – cf. 

fig. 4) la démarque du modèle progressif dominant chez les villes-usines non planifiées qui ne 

se sont donc pas toutes constituées lentement à partir d’un vieux fond proto-industriel. 

 

* Ensuite, les villes-usines ne sont pas figées dans leur catégorie et cela concerne surtout 

les villes-usines planifiées. En effet, avec le déclin du paternalisme et surtout avec l’installation 
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Figure 5 : Le sentier textile de La Bresse (Vosges) : la patrimonialisation vernaculaire d’un paysage indus-

triel d’une ville-usine non planifiée 

 

d’autres entreprises industrielles ou non, la forte planification de la ville est brouillée, dès les 

Trente Glorieuses et surtout avec la crise qui suit, par ces constructions liées à d’autres acteurs, 

privés ou publics. Ainsi le caractère très ordonné, structuré et hiérarchisé de la ville-usine pla-

nifiée originelle se dilue dans une forme urbaine moins spécifique. De plus, la prise en main de 

l’urbanisme et de la planification urbaine par l’État et les collectivités locales, au service cette 

fois de la communauté et non plus de l’entreprise seule, change les priorités de la planification 

urbaine. Ainsi la tendance principale, au fil de la seconde moitié du XXème siècle, est-elle vers 

un délitement du caractère planifié au service d’un seul site industriel. 

 

* Enfin, ces exemples français doivent être étudiés au regard d’exemples et d’analyses 

de villes-usines non planifiées à l’étranger, dans des pays ou régions similaires en Europe, où 

la proto-industrie a été profonde et forte, mais aussi dans des pays « neufs » et industrialisés 

(États-Unis, Canada, Australie, pays d’Amérique latine…) où la planification urbaine forte et 

systématique par des entreprises privées a pourtant été la règle dominante. 



12 
 

 
Figure 6 : Nomexy (Vosges) : ville-usine, non-planification mais constitution rapide 
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