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INTRODUCTION
 Le patrimoine industriel des petites villes un peu délaissé que ce soit par 

les spécialistes du patrimoine ou ceux des petites villes

 Présence pourtant d’un riche patrimoine industriel dans ces petites villes, 
bastions manufacturiers des années 50-60

 Des petites villes frappées de plein fouet par la crise industrielle

 Des friches industrielles en nombre: qu’en faire?

« L’industrie est une raison essentielle de leur existence » 
(Barrère et Cassou-Mounat, 1980)

Finalité de la communication: montrer que la conservation et la réhabilitation 
du patrimoine industriel peuvent être une stratégie pertinente pour la 

revitalisation des petites villes laborieuses. Mais cela ne coule pas de source…
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INTRODUCTION
 Méthode comparative: Thiers & Béjar

 De nombreuses caractéristiques communes:
- Même taille démographique (+/- 13 000 hab)
- Situation dans la Diagonale du Vide (Massif central 

et Sierra de Gredos)
- Site identique (urbanisation s’étalant d’un éperon rocheux jusqu’au fond de 

vallée)
- Destin similaire (industrie triomphante avant un déclassement surtout

pour Béjar)

Aide précieuse de Javier Ramon Sanchez Martin,
professeur à l’Ecole Techn. Sup. d’Ingénierie
Industrielle et spécialiste du patrimoine industriel de
Béjar (Centro de Estudios Bejaranos)

BEJAR

THIERS

© MEF, 2006

© MEF, 2022

Béjar sur son éperon rocheux et
son défilé d’usines en contrebas



1. Béjar: la difficile mise en tourisme du patrimoine industriel de 
la « perle rouge »

 XIIIe: 1ères traces de l’activité textile (après la reprise de la ville par les 
troupes chrétiennes)

 XVIe: grand rôle de la famille ducale Zuñiga

 XVIIe: arrivée de maîtres flamands 
=> amélioration de la qualité des draps et étamines

 XVIIIe: spécialisation dans les uniformes militaires

 Parenthèse des Guerres Napoléoniennes

1.1 Gloire & Déchéance
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Ancien palais ducal transformé en lycée
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1. Béjar: la difficile mise en tourisme du patrimoine industriel de 
la « perle rouge »

1.1 Gloire & Déchéance

 XIXe: mécanisation de l’activité, création d’une l’École Industrielle, 
arrivée (tardive) du chemin de fer

=> 200 fabriques employant 4 000 personnes

 1936-39: Guerre Civile, déterminante dans le développement de 
Béjar

=> la ville passe de 8 000 à 20 000 hab.
=> entre 1935 et 1958, le nb d’ateliers est x par 3,8 (J-L. Sanchez Hernandez, 2002)

 Années 1960: unique noyau industriel de la Vieille Castille

 Années 1970 jusqu’à nos jours: rivalités catalane et
chinoise

=> Secteur textile laminé: en 2022, 6 entreprises et +/- 60
personnes 
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 Habitants démoralisés, en colère, face à la crise

 1995: La « Perle Rouge » tombe aux mains du Parti Popular

 Moment-clé dans l’histoire de la ville avec une page de l’industrie qui se 
tourne et les débuts d’une activité touristique (tourisme de sports d’hiver, 
de nature, patrimonial…)

1. Béjar: la difficile mise en tourisme du patrimoine industriel de 
la « perle rouge »

1.1 Gloire & Déchéance
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Station de la Covatilla (https://www.iloveski.org)

Jardin historique artistique El Bosque
(https://destinocastillayleon.es)

Casa Rural 
(https://casaruralensalamanca.com)



1. Béjar: la difficile mise en tourisme du patrimoine industriel de 
la « perle rouge »

 2002: création de la Ruta de las Fabricas Textiles le long du Rio Cuerpo
de Hombre

- Chemin piétonnier de 4 km A/R
- 11 bâtiments industriels à découvrir
- Raccordement à une voie verte (ancienne voie ferrée)

1.2 Un timide tourisme industriel



1. Béjar: la difficile mise en tourisme du patrimoine industriel de 
la « perle rouge »

 2015: inauguration du Musée textile
- 16 ans d’attente et 2 millions d’€ investis
- 3 150 m²
- 4 000 visiteurs / an avant la Covid
- Ensemble du cycle textile présenté: cardage, filage, teinture, finition, 

fabrication de costumes…
- « Homenajear & dignificar »
- Installation dans l’ancienne Usine Gilart (1949), fabrique de tannerie et 

foulons

1.2 Un timide tourisme industriel
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1. Béjar: la difficile mise en tourisme du patrimoine industriel de 
la « perle rouge »

 La mise en valeur du patrimoine industriel s’arrête là!

- Rebasculement de la municipalité à gauche
- Deuil de l’industrie par la population pas encore totalement fait
- Le peu de cas porté au patrimoine industriel n’est pas propre à 

Béjar
- Les actions de la COIIM (association d’ingénieurs industriels)



2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.1 Capitale française de la coutellerie malgré des années de 
turbulences 

Ville florissante au Moyen-Age

 Couteliers, tanneurs, papetiers s’y installent

 XIXe: mécanisation de l’activité coutelière

 De véritables usines se multiplient le long de
la Durolle

=> « Vallée des Usines »

 1ère ½ du XIXe: coutellerie prospère (16 000 personnes 
pour 300-400 entreprises)

10/18

© Ville de Thiers



 Crise dans la 2ème ½ du XXe siècle: Baisse de 33% des 
effectifs salariés de l’industrie entre 1998 et 2007.

Thiers figure parmi les 
10 zones d’emploi les + touchées par les pertes industrielles 
(+ de 2 300 emplois perdus)

 Mais crise atténuée par la diversification des industries dans 
les décennies précédentes

 Les friches de la « Vallée des Usines » ne sont pas toutes 
synonymes de la mort de l’activité industrielle à Thiers

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.1 Capitale française de la coutellerie malgré des années de 
turbulences 
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 1982: Création d’un Musée de la coutellerie pour 
sauvegarder le savoir-faire (23 000 pers /an)

« Nous avons fait le musée contre l’avis de la profession qui nous accusait de tuer une 
activité vivante en la transformant en musée. Le musée c’est le passé, le passé mort… » 

(JC Potte, adjoint à la culture et aux finances, 1996)

 1998: ouverture de la Vallée des 
Rouets 
- Chemin piétonnier de 6 km aller
- 5 000 personnes chaque année

© MEF, 2022

© Musée de la coutellerie.

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.2 La deuxième vie des bâtiments industriels



 Le Symposium National de Sculptures Métalliques (1985)

 Le Centre d’Art Contemporain du Creux de l’Enfer (1988)
- Un pari osé vu la taille de la ville et le côté ouvrier de la population
- Une réussite: 9 000 visiteurs en 2021, labellisé « centre d’intérêt 

national »

Photos fournies par le CAC.

État initial du Creux de l’Enfer

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.2 La deuxième vie des bâtiments industriels



 2001-2014: Une valorisation du patrimoine industriel au 
second plan

- Priorité donnée au centre-ville avec 
un programme ANRU

- mais un patrimoine consolidé et une Vallée 
des Usines mise en valeur par des jeux de couleurs 
à la nuit tombée et par l’aménagement d’un circuit 
de découverte

- Entrée de la Vallée des Usines dans 
le Guide Michelin (classée **)

© MEF, 2022

Consolidation de la toiture du Paquebot.

© Pierre Contie, 2022

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.2 La deuxième vie des bâtiments industriels
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 2020: des projets à foison autour du patrimoine industriel

Les Forges Mondière (fondées en 1902)
 Un trésor inestimable car gardé en état depuis 1984
 Venue de L. Bergeron, pdt de TICCIH, en 1996
 Inscrites aux Monuments Historiques depuis 2002
 Réhabilitation soutenue par la Fondation Michelin (300 000€)
 Nouvel usage conditionné par le Plan de Prévention du

Risque Inondation
© MEF, 2022

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.2 La deuxième vie des bâtiments industriels



 2020: des projets à foison autour du patrimoine industriel

L’Usine du Pont de Seychalles (Le Paquebot)

 Ancienne papeterie puis coutellerie en 1910. 
 Fermeture définitive en 2002 (une partie était désaffectée 

depuis les années 60)
 Futurs travaux financés pour 1/5e par le Loto 
du Patrimoine (85 000€)
 Le Loto du Patrimoine a servi à sensibiliser 
la population
 Nouvel usage encore vague

© MEF, 2022

Œuvres de squatteurs.

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.2 La deuxième vie des bâtiments industriels



 2020: des projets à foison autour du patrimoine industriel

L’Usine du May
 Edifiée en 1895

 Ancienne coutellerie

 1 000 m² sur 4 niveaux 

 Inscrite aux Monuments Historiques 

depuis 2002

 Un temps Maison de l’Aventure Industrielle (2009-2015) 

 Annexe du Centre d’Art Contemporain depuis 2021

© MEF, 2022

2. Thiers: une conscience patrimoniale ancienne et une mise en 
tourisme précoce
2.2 La deuxième vie des bâtiments industriels
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Conclusion
 Deux mises en valeur du patrimoine industriel différentes: une 

aboutie et une autre balbutiante;

 A Béjar, le deuil de l’industrie n’est pas fait, empêchant toute 
projection touristique;

 A Thiers, le patrimoine industriel est une composante essentielle 
de la politique touristique et culturelle;

 Là, la Vallée des Usines devient un atout en termes de 
marketing territorial;

 Le patrimoine industriel a un passé mais il a aussi un avenir 
(pour reprendre les mots d’Edith Fagnoni).
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Merci pour votre attention


