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C'était une usine, c'est devenu un monstre.
Il n'en restera rien !
Les collectivités ont renoncé à l'idée de conserver le moindre bâtiment
du site Lambiotte qui a définitivement fermé ses portes fin 2002.

Marc-Verat@wanadoo.fr

Marc-Verat@wanadoo.fr

« J'ai peur d'une société axée sur la compétition, la concurrence.
Une société qui vous dit d'être des gagnants.
Mais qu'est-ce qu'un gagnant sinon un fabriquant de nombreux perdants ! » Albert Jacquart

Des sites, comme l'ex Usine Lambiotte, témoignent d'un passage, souvent brutal, d'une société
industrielle et de ses rêves consuméristes, plus ou moins accessibles, à celui d'une société axée sur
les services et les moyens dématérialisés de communication. Hélas ou, après tout, peut-être tant
mieux ! Ces friches industrielles marquent aussi la fin du mythe du plein emploi que le secteur dit
tertiaire ne parviendra jamais à compenser.
Les friches industrielles
Au cours des dernières décennies, on a pu constater un intérêt grandissant pour les " ruines
contemporaines", intérêt dont témoigne, par exemple, le succès des haikyo et des urbex. Mais qu'en
est-il du statut esthétique de ces ruines contemporaines ? Si nous acceptons de définir les ruines non
seulement par le fait qu'elles ne sont plus en usage, mais aussi par le fait qu'elles ont besoin de
temps pour devenir esthétiquement intéressantes, nous ne pouvons pas encore appeler ruines ces
lieux et ces bâtiments qui datent d'une période récente. Ce qui est intrigant c'est que, néanmoins,
ces sites exercent souvent un grand pouvoir d'attraction, et que leur contemplation peut produire
des impressions et des idées semblables à celles provoquées par les ruines classiques.

L'exploration urbaine, abrégé urbex (de l'anglais urban exploration), est une activité consistant à
visiter des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, en général interdits d'accès ou tout du
moins cachés ou difficiles d'accès.
La visite de sites industriels désaffectés est en théorie interdite puisqu'il s'agit de lieux privés et en
raison des dangers qui s'y trouvent (matières dangereuses stockées, risques de chutes,
d'effondrement de la structure, électrocution, amiante, etc...), mais elle représente une grande
partie de l'activité d'urbex car facilement réalisable et relativement disponible en fonction des
régions. Il arrive parfois que le site ait été racheté par une collectivité locale ou mis sous tutelle d'un
organisme public du type établissement public foncier, pour être dépollué et détruit. Dans ce cas,
l'activité d'urbex conserve le témoignage visuel d'un patrimoine industriel voué à une prochaine
disparition. Néanmoins, il demeure assez rare de trouver un site industriel encore préservé en raison
du vandalisme et du pillage qui survient généralement très rapidement après toute cessation
d'activité.

Haikyo - Les Ruines en japonais
Dès les années 70 le Japon dynamise son économie : les prêts sont facilités, il y a beaucoup d'argent
disponible, de liquidité, et les Japonais ont des salaires de 30 à 40% supérieurs aux Européens. Ils
achètent, spéculent à tout va. Se construisent de nouvelles usines, des immeubles d'habitations, des
terrains de golf, des parcs d'attractions... le champagne coule à flot ! La bulle spéculative, quand à
elle, gonfle dangereusement pour finir par exploser le 29 décembre 1989. 2 ans plus tard, la valeur
du Nikkei s'est effondrée de plus de 50%, et depuis n'a jamais cessé de baisser. Un paysage nouveau post-apocalyptique - prend naissance : le monde des haikyos. Un terrain de jeu pour amateurs en
tout genre.

De nombreuses friches ont vu se succéder des entreprises dont il est important de conserver la
mémoire. Les collectivités développent peu à peu des bases de données et cartographies
spécialisées. En France, deux bases de données BASIAS et BASOL remplissent plus ou moins ce rôle.
Des collectivités particulièrement concernées telles que par exemple Lille-LMCU, située dans le
département le plus riche en friches, travaillent aussi sur ces questions, avec les services d'archives
départementales, les établissements publics fonciers, les archives du monde du travail.
Les problèmes liés aux friches sont différents selon le paysage et le contexte, mais les friches
industrielles restent souvent issues d'industries ou d'activité polluantes. Il est fréquent que des
déchets dangereux y aient été oubliés ou cachés et soient une source durable de pollution des sols.
Les friches issues de sites de sous-traitance mal repérée dans les bases de données peuvent aussi
conserver des pollutions ou objets dangereux : transformateurs au pyralène, explosifs, etc.

Le recensement n'est pas achevé, mais rien que dans l'Europe des 15, le nombre de sites pollués a
été estimé à 1 400 000 environ, essentiellement à la suite des activités minières, pétrolières,
carbochimiques et pétrochimiques, sidérurgiques, des cokeries, de la chimie fine.
Les polluants les plus fréquemment retrouvés sont des métaux lourds et métalloïdes (cuivre, zinc,
plomb, cobalt, nickel, arsenic, cadmium...), des hydrocarbures légers (fuel, essence, gazole) et lourds
(lubrifiants, huiles lourdes, pétrole brut), des solvants halogénés, et diverses molécules organiques
(hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc.) sans oublier également la présence d'amiante dans
la construction des bâtiments.
Des composés organiques sont trouvés dans près de 75 % des sites pollués et il est permis de
supposer que des polluants nouveaux comme des nanoparticules ou autres bactéries seront de plus
en plus présents dans certaines nouvelles friches.

Mais qu'est-ce-que l'Urbex ?
Les vestiges d'un passé récent, Les bâtiments à l'abandon, plus ou moins en ruine, plus ou moins
isolés, parfois perdus dans la campagne, la forêt... possèdent désormais un nom pour les désigner :
"Haikyo" en japonais, et en europe "Urbex".
Les photographier, les interpréter, les décliner, représente aussi un travail artistique, une action de
mémoire collective : les bâtiments sont souvent très abîmés par l'humidité, les intempéries, le temps
qui passe, et ils finiront un jour par être complètement détruits ou plutôt autodétruits. Représenter
ces lieux délaissés c'est donc conserver une trace de leur histoire, de la vie au quotidien de l'époque,
c'est peut-être également éprouver une certaine nostalgie d'un Japon, d'une Europe des années 6070, du plein emploi, qui n'existe déjà plus.

L'exploration urbaine, plus communément surnommée « UrbEx », consiste donc à visiter des lieux
construits par l'homme après la Seconde guerre mondiale, abandonnés depuis plus ou moins
longtemps. La pratique s'est rapidement propagée et popularisée dans le monde entier, notamment
à travers les réseaux sociaux, si bien que ladite exploration est aujourd'hui devenue un phénomène
relativement courant.
Le Japon, l'Europe du Nord, et en grande partie la France, la Belgique, l'Allemagne, constituent de
grands terrains d'investigation pour les amateurs, avec ses nombreux bâtiments désaffectés, parmi
lesquels on retrouve d'anciennes fabriques industrielles, des parcs, des centres sanitaires et sociaux à
l'abandon, des antiquités ferroviaires... mais aussi tout un réseau de vestiges de guerre, prisons,
bases militaires, etc.
Depuis le départ, l'Urbex reste indissociable de la photographie et en quelques années, le nombre de
photographes explorateurs urbains a largement pris de l'ampleur. Mais la mode de cette pratique
soulève forcément quelques questions : Comment garder cette activité discrète pour ne pas attirer
l'attention de la législation ? Comment en gérer les éventuels risques et débordements ? Comment
en analyser les enjeux artistiques, critiques et sociologiques ?

Un autre état d'esprit !
Au Japon les friches restent généralement dans l'état du jour de leur cessation d'activité. Les
dégradations sont celles, naturelles, du temps. Peu ou pas de vandalismes et autres graffitis. Une
question de culture sans doute. Il faut également considérer que les sites les plus remarquables,
développés pendant les années d'euphories soixante-dix, sont situés sur de petites îles assez peu
aisées d'accès.
En Europe industrielle du Nord, l'esprit est tout autre. Après seulement quelques mois
d'inoccupation l'espace se trouvera le plus souvent "squatté", vandalisé, tagué et délesté de tout ce
qui pourra représenter une valeur marchande.

LAMBIOTTE - PREMERY

Historique de LAMBIOTTE Frères
3, rue d'Edimbourg, Paris 8ème (en 1929)
"Fondées il y a plus de quarante ans au milieu des régions forestières du Nivernais et de l'Ardenne,
établies à Prémery et à Demeurs dans la Nièvre, et à Marbehan dans le Luxembourg belge, les usines
LAMBIOTTE sont destinées à la distillation du bois et à la préparation des produits chimiques qui en
dérivent.
Il y a un quart de siècle, les usines Lambiotte étaient les seules en France à fabriquer les créosotes et
les gaïacols purs et leurs éthers. Elles produisent aujourd'hui en abondance le formol, le
trioxyméthylène et l'hexaméthylènetétramine.
Les spécialités Lambiotte Frères sont : les Perles Taphosote (tanno-phosphate de créosote) ; le
Phosote (phosphate de créosote pur) ; le Créosoforme (composé formaldéhydocréosoté) ;
l'Urométine (Hexaméthylènetétramine pure) ; le Galform (pastilles à l'aldéhyde formique) ; le
Chloroforme ; le Thiosole (Sirop au sulfocrésotate de potassium)."
Texte paru dans la revue d'Histoire de la Pharmacie en 1929

En 1886 la famille Lambiotte, venue de Belgique, s'installe à Prémery et crée cette vaste usine qui
produit du charbon de bois et des dérivés chimiques issus de la distillation du bois en provenance de
la grande forêt voisine. Après plus d'un siècle de production, l'usine de Prémery, vendue à un groupe
privé en 1990, doit définitivement fermer ses portes en octobre 2002.
Deux fours verticaux de cuisson du bois du type Lambiotte SIFIC/CISR. Conçus par l'ingénieur Charles
Coutor de Prémery, ces fours continus ont été installés, l'un en 1947, l'autre en 1953. Ils étaient
considérés à l'époque comme les plus perfectionnés du monde. Plusieurs installations identiques on
été mises en oeuvre, tant en France qu'à l'étranger.
Avec environ 1700 m3 de déchets toxiques retirés en 2004, l'usine Lambiotte constitue l'une des plus
dangereuses friches industrielles du pays. En 2011 devrait être retiré le restant des résidus toxiques
(acide formique notamment) puis la démolition totale du site est envisagée pour 2012, à l'exception
toutefois des deux fours primitifs qui devraient être préservés au titre de patrimoine archéologique.
CF/ Francis CAHUZAC

Au temps des "Lambiotte", l'usine garde son esprit paternaliste. Le patron se doit de connaître
chaque ouvrier par son nom et on pratique la politique des petits cadeaux. A la naissance de Georges
Lambiotte, en 1928, son père Auguste fait distribuer du vin en quantité aux ouvriers. En 1954, pour la
naissance des jumeaux Lambiotte, la tradition est respectée et chaque employé reçoit deux
bouteilles de Pouilly. Au moment du départ en retraite, chacun a droit à un cadeau.
On ne produit pas que du charbon de bois à Prémery. De la carbonisation et de la distillation on peut
extraire quelque cent-dix produits dérivés comme le formol, l'acide acétique, la créosote, pour ne
citer que les principaux sans oublier bien sûr tous les produits à usage pharmaceutique.
La production la plus curieuse reste celles des arômes alimentaires. Lambiotte parfume les
confitures, les bonbons, les crèmes. Un arôme renforce le goût du beurre et Prémery sera longtemps
l'unique fabriquant de l'arôme à la saveur de fraise des bois - Tagada.
Comme toutes les usines "chimiques", celle de Prémery génère ses nuisances. Il y a l'odeur de la
carbonisation qui flotte en permanence. L'odeur est très tenace et finit par imprégner les vêtements.
Dans les magasins on entend dire : " Tiens, un Lambiotte est passé par là !" Des fumées noires
retombent aussi parfois sur la cité et les eaux polluées ruissellent jusqu'à la Nièvre toute proche. Il
existe un risque permanent d'incendie et, en 1947, une explosion dans le stockage du celluloïd
provoqua le décès de deux ouvriers. Il n'est donc pas étonnant que le site ait fini par être classé
"Seveso".
Extrait des Grandes heures du Mouvement Ouvrier dans la Nièvre/ Maurice Joinet/ avril 2004

Les fabrications Lambiotte
L’usine de Prémery étaient spécialisées dans la Carbochimie du bois dans les deux dernières
décennies du 19è siècle et la 1ère moitié du 20è siècle.
Cette entreprise dont le propriétaire directeur, Lucien Lambiotte, était passionné des nouvelles
technologies de la carburation des moteurs fournissait de façon très conséquente le carburant
automobile de l'époque, les automobiles marchaient au Méthanol qui a un excellent pouvoir explosif
- méthanol obtenu à partir de la fermentation alcoolique du bois.
La guerre de 1914 ayant amené une énorme demande de gasoil à l'usage de la marine qui en est très
grosse consommatrice, le méthanol s'est vu dépassé petit à petit par le fuel obtenu à partir de
l'extraction du pétrole, au début venant principalement d'Amérique et de Mer Noire.
L'Usine Lambiotte dut petit à petit se reconvertir vers l'industrie pharmaceutique et la production de
solvants.
La guerre de 1940 acheva le développement de l'entreprise avec l'exploitation des pétroles du
Moyen Orient et les découvertes successives des pétroles d'Afrique et d'Amérique du Sud. C'en était
fait de la Carbochimie du Bois en France; l'autre Usine atteinte par cette crise fut la concurrente de
Lambiotte à Clamecy appartenant à Rhône Poulenc (la fameuse SPCC) mais qui diversifia ses
productions ailleurs.
L'usine stagna donc jusqu'en 2002 se contentant de la carbonisation du bois pour une production de
charbon de bois pour les grandes surfaces.

INTERIEUR DE L'USINE LAMBIOTTE

Épilogue
La Société Usines LAMBIOTTE exploitait à Prémery un établissement industriel dont les activités
principales étaient la fabrication de charbon de bois et l'extraction de composés chimiques,
essentiellement par distillation, à partir des jus pyroligneux issus des fours de carbonisation du bois ;
une activité de distillation à façon était aussi exercée sur ce site. La clôture de la liquidation judiciaire
de cette entreprise a été prononcée par le Tribunal de commerce de Nevers en décembre 2003. Le
terrain de ce site appartenait à cette entreprise. Le jugement du Tribunal de commerce de Nevers,
concernant la liquidation de LAMBIOTTE, indique notamment que « la procédure de liquidation
judiciaire n'a ni les moyens, ni la faculté de supporter le coût de la sécurisation ou de la remise en
état ... »

Le journal ADEME - Sites et sols pollués
La France, comme la plupart des pays industrialisés, a hérité d'un long passé industriel et de
consommation durant lequel les préoccupations et les contraintes environnementales n'étaient pas
celles d'aujourd'hui. Les conséquences du déversement des produits et des pollutions dans l'eau,
dans l'air et/ou dans les sols sans précaution particulière, étaient alors peu ou pas connues. Les
substances toxiques persistantes se sont accumulées dans les sols, les eaux souterraines et les
sédiments des rivières et peuvent constituer des sources de pollutions susceptibles d'avoir un impact
environnemental et sanitaire.
L'ADEME intervient de plusieurs façons sur cette thématique :
par le financement d'études d'aide à la décision, en assurant la maîtrise d'ouvrage des opérations de
mises en sécurité et de dépollution de sites pollués à responsables défaillants, pour apporter un
soutien technique et financier aux responsables de projets de requalification de friches urbaines et
industrielles sur sols pollués.
L'ADEME est actuellement impliquée dans la dépollution des anciens Établissements Lambiotte à
Prémery où de nombreux déchets ont déjà été évacués.

La Révolution industrielle
La présence de la Nymphe gracieuse et chère aux peintres pompiers peut paraître décalée et
incongrue en ces lieux sinistres et délabrés mais, après tout, l'époque possède des points communs ;
à savoir, cette « Fin de siècle » qui aura vu le développement des techniques, de la grande industrie,
du pouvoir de la finance et du capitalisme.
En 1906, Paul Mantoux écrivait : « Son essor fut si prompt et eut de telles conséquences qu'on a pu
le comparer à une révolution. Une conjonction d'avancées réalisées dans des branches pilotes, avec
la mécanisation de la filature du coton et la maîtrise de la technologie de la houille acquise par la
métallurgie anglaise au terme de longs tâtonnements, donne le signal des transformations
décisives. »

Nymphe, Manga et Haikyo
Le Manga contemporain du Japon pourvus de ses traits occidentaux, à travers ses héroïnes aux
grands yeux et aux formes généreuses, n'a pas hésité à investir l'univers des « Haikyo ». Ici, en
France, nous avons la chance de posséder la référence de nos grands peintres académiques avec
leurs jolies Nymphes à la plastique tout aussi avantageuse.
Alors, pourquoi nous priverions-nous de représenter ces jeunes divinités dans l’espace Urbex ?
D'autant qu'à l'origine, cette société industrielle et ses nouvelles habitudes de consommation s’est
développée de concert avec les Salons très courus « Fin de siècle ».
En somme, à chaque époque ses modes comme peut en témoigner la silhouette de la femme : tantôt
préférée pour ses rondeurs, tantôt choisie pour sa minceur filiforme. L’esthétique de la Nymphe vaut
assurément celle du Manga et les formes opulentes, la maigreur maladive.

LE LAVOIR DES CHAVAMMES – MONTCEAU-LES-MINES
La Communauté urbaine Creusot-Montceau, une vingtaine de communes avec près de
100000 habitants, a lancé l'idée d'un concours international au début des années 2004.
Les projets ont tous avorté, faute de financements. Les dernières idées subsistantes sont une
valorisation de la friche industrielle, ou son démantèlement pur et simple.
Le lavoir des Chavannes à Saint-Vallier - Saône-et-Loire, est un lavoir à charbon construit à
partir de 1923 par les Houillères de Blanzy.
Il fonctionna jusqu'à l'automne 1999, avant son inscription aux monuments historiques
l'année suivante. En mauvais état et vandalisé, le site pourrait faire l'objet d'une friche
contrôlée ou être démonté.
Les installations se répartissent sur un périmètre de 32 ha, sur plusieurs niveaux, pour une
emprise au sol de 8000 m2. Une dizaine de lignes de traitement sont progressivement
activées et modernisées après 1950, puis régulièrement presque jusqu'au bout de
l'exploitation.
Le charbon arrive au lavoir afin d'y être trié mécaniquement. L'usine peut traiter, au plus fort
de l'activité, jusqu'à 1 000 tonnes de minerai à l'heure.
Elle possède son propre réseau d'acheminement par rail, qui la connecte aux puits
environnants, la ligne de Montchanin à Paray-le-Monial et la gare de Montceau, via un pont
métallique franchissant le Canal du Centre.

La société change !
Nous vivons une période de grande mutation, tout le monde s’en rend bien compte.
Dans le secteur industriel déjà, la production ne s’effectue plus du tout de la même manière.
Le tri du charbon, hier manuel à Montceau-les-Mines, nécessitait une main d’œuvre
laborieuse et nombreuse. Avec la création du Lavoir à charbon des Chavannes en 1923,
toujours à Montceau-les-Mines, l’opération s’est mécanisée avec un rendement
naturellement plus conséquent qui nécessitait moins de personnel.
Mais, à l’instar des Établissements Lambiotte à Prémery et de nombreuses autres
entreprises industrielles, ledit Lavoir à fini par ne plus être rentable et son activité a disparu
à l’aune de ce troisième millénaire.
Les méthodes de fabrication ont considérablement évolué, pour une part importante cellesci se sont dématérialisées, parfois délocalisées, et cela n’échappe à personne. Mécanisation,
robotisation, rationalisation numérique…, engendrent comme conséquence, pour quelques
nouveaux emplois créés, la suppression de beaucoup d'autres, souvent peu qualifiés, et ceci
à tout jamais.
Néanmoins, les personnes maîtrisant une compétence dans un secteur porteur devront sans
doute, à un moment ou à un autre, accepter aussi de partager leur temps de travail, toujours
à cause de ces gains de productivité, mais également en raison d’une formation mieux
assurée et plus nombreuse. Pour les autres, sachant que l’Économie actuelle repose
essentiellement sur un marché de large consommation, il va donc bien falloir, sous peine de
gripper la machine, accepter comme norme de plus ou moins « subventionner » toute une
population d’inactifs ou, plus à proprement parler de non-productifs, comme des jeunes en
longue formation, des personnes bénéficiant de stage, de retraite, ou autre pension...

Le Lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines
7 Mai 2015 , Rédigé par education-programme
Le Lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines, la plus grande installation de lavage de
charbon en Europe.
Avant, des femmes faisaient ce travail à la main. Construite sur 2800 pieux, cette cathédrale
industrielle accueillait onze voies ferrées au sous-sol et traitait quelque 800 tonnes/heures
sur sept chaînes de lavage (selon le principe de différence de densité entre le charbon et les
parties stériles). L’usine a été entièrement automatisée et active jusqu’en 1999, il n’y a pas si
longtemps. Aujourd’hui, c’est une ruine – classée, mais à l’abandon.
Le lavoir des Chavannes, construit en 1923, sa fonction : le lavage du charbon. Richard Pla,
ancien ingénieur de Charbonnages de France, qui a d’ailleurs travaillé sur le projet
d’automatisation des machines qui s’est fait en 1989, préfère parler de « préparation
mécanique du charbon ». L’opération remplace le tri manuel qui s’effectuait jusqu’au milieu
du XIXe siècle. Ce lavoir central était alimenté par tous les puits du bassin. Le charbon
arrivait soit par convoyeurs à bandes, soit par wagons. Il repartait ensuite par trains, par
voies terrestres ou par péniches. D’où une position idéale en bord de canal, près de la gare
et de la centrale thermique, alimentée par les schlamms récupérés lors de la séparation
densimétrique. « Lors du passage dans l’eau, le charbon flotte, les schistes plongent et les
mixtes récupérés pour la centrale, restent au milieu. »
C’est le Département de prévention et sécurité minière qui est chargé de la protection du
lavoir des Chavannes. Une tâche pas toujours aisée.

Ce qui est sûr, c’est que ça ne peut pas rester comme ça », affirme Dominique Hehn,
employé du Département de prévention et de sécurité minière (DPSM), à propos du lavoir
des Chavannes. Érosion du béton, rouille des caillebotis, trous dans le sol qui s’élargissent
petit à petit…
« Même si les murs sont relativement sains, certaines parties sont soumises aux intempéries
», précise Georges Vigneron, le directeur adjoint du DPSM. Il ajoute : « Ils ont aussi
beaucoup souffert d’avoir été soumis à l’eau et aux vibrations. » C’est pourquoi il tire la
sonnette d’alarme. « À force que des gens prennent le risque d’y pénétrer, il y aura un jour
un accident. »
Le site reçoit fréquemment de la visite alors que l’accès est interdit. Il a d’ailleurs été pillé à
de nombreuses reprises. Que ce soit des énormes poids de métal jusqu’au cuivre des
installations électriques, énormément de matériaux ont été subtilisés. Si ces actes ont
diminué, les promeneurs sont encore nombreux.
Dominique Hehn vient régulièrement à Montceau pour faire un état des lieux. Il fait entre
autres le tour des grillages de protection. « Il est arrivé qu’un véhicule passe au travers. » Il
rend à chaque fois compte des dégradations au DPSM qui se charge des réparations. « C’est
un budget de près de 40 000 euros par an. » Aux protections habituelles, des panneaux
“danger de mort” vont bientôt être ajoutés afin de bien faire comprendre que le lieu n’est
pas un terrain de jeu.
Dominique Hehn doit également surveiller l’état des bâtiments. Il n’est pas rare que lors de
ses inspections, il découvre un nouveau graffiti. Ce vendredi, il a même aperçu des pierres
entourant un tas de cendres. Preuve que certains ont fait un feu. Ce qui relève de
l’inconscience, lorsque l’on sait que tout l’environnement est imprégné par le charbon.
Autre risque non négligeable pris par les squatteurs, celui d’avoir des ennuis avec la justice.
Georges Vigneron rappelle : « Il s’agit d’une propriété privée. En cas d’effraction, nous
déposons une main courante. » D’autre part, la police montcellienne reste vigilante et
intervient inopinément.
Le principal danger à s’aventurer dans le lavoir reste celui lié à la friabilité des sols. L’édifice
s’élevant à plus d’une cinquantaine de mètres, sur des étages séparés de parfois 10 m, il est
des endroits où une chute serait mortelle. Des plaques et des objets métalliques, menacent
aussi de se décrocher. Dominique Hehn garde d’ailleurs toujours son casque vissé sur la tête.
Et même s’il connaît chaque recoin du lieu, il parcourt toujours les allées avec une extrême
prudence, et particulièrement au niveau de certains passages qu’il sait près de s’effondrer.
Le 07/10/2013 à 05:00 Thomas Borjon - JSL Montceau
MONTCEAU-LES-MINES (Saône-et-Loire)
De notre envoyé spécial
«Voilà le monstre ! » Georges Vigneron est chargé pour le Bureau de recherche géologique
et minière (BRGM) de veiller sur le lavoir à charbon des Chavannes, situé à quelques
encablures de Montceau-les-Mines. Laissé à l’abandon depuis sa fermeture il y a quinze ans,
le bâtiment fascine.
Le colosse fait trente-cinq mètres de haut et occupe plus d’un hectare, explique l’ingénieur.
Après une longue série de projets de reconversion avortés, l’immense usine, vestige de
l’histoire du charbon dans la région, devrait bientôt être détruite.
À sa mise en service en 1927, l’usine de tri du charbon est la plus grande et la plus moderne
d’Europe. Ses huit lignes de tri tournent 24 heures sur 24 et permettent de calibrer 1 000
tonnes de brut par heure. Après la séparation entre la houille et les déchets de schiste, le
charbon est versé directement dans des péniches ou des wagons garés sous le bâtiment,
avant d’être envoyé dans toute la France.

La dernière ligne de nettoyage et de triage du charbon s’arrête le 26 novembre 1999. Les
gisements de houille se sont taris. Le bâtiment, géant de béton, de brique et de tôle, n’a plus
de raison d’être. Propriétaire des lieux, la compagnie des Charbonnages de France projette
de le détruire.
Les chevalets des mines aux alentours ont déjà tous été démantelés, sans que cela suscite
une grande émotion. «La mine était alors associée aux difficultés du métier, aux accidents,
raconte René Janniaud, ancien mineur et cofondateur du Musée de la mine de Blanzy. À
l’arrêt de l’exploitation, les gens du coin ont simplement voulu tourner la page.»
À sa fermeture, le lavoir est donc l’un des derniers témoignages de la riche histoire de la
mine, entamée en Bourgogne dès le XVIe siècle. Conscient de l’importance de ce patrimoine,
l’Écomusée du Creusot commande une étude sur la sauvegarde du lieu.
Le lavoir des Chavannes est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
en octobre 2000 en raison «de sa représentativité (…) en particulier des procédés de
traitement centralisés du charbon et donc de son gigantisme».
Officiels et élus sortent enthousiastes des visites du lieu, raconte Georges Vigneron. La vaste
usine continue à fasciner, la personnalité du lieu abandonné est marquante, le potentiel
réel. Le bâtiment principal est tellement vaste qu’il pourrait contenir l’une des abbayes
cisterciennes voisines.
Les machines, encore noires des poussières de charbon, sont toujours graissées et semblent
pouvoir être réactivées à tout moment. De fines poutrelles de fer et des tapis roulants,
certains encore chargés de charbon, font le lien entre les quatre étages. « Jojo », « François
», « Doudou » : les noms inscrits à la craie sur les casiers des ouvriers recouverts de toiles
d’araignée sont toujours visibles.
Sur un établi, une petite Vierge de Lourdes oubliée là prend la poussière. Mais pas de
miracle pour le lavoir, malgré l’intérêt des politiques et des historiens du patrimoine, aucun
des projets de reconversion n’aboutit. Faute de réelle volonté. Et surtout d’argent.
Un premier projet d’ouverture au public voit le jour peu après la fermeture. Les anciens
ouvriers seraient mis à contribution pour faire visiter le lieu, encore en bon état. Mais peu de
touristes passent par cette partie de la Bourgogne industrielle. Le projet est finalement
abandonné en 2000.
Deux ans plus tard, un cabinet néerlandais propose la végétalisation du lavoir. Un parcours
aux abords du mastodonte est prévu pour présenter au public le fonctionnement de l’usine,
qui serait laissée à l’abandon et détruite progressivement par les effets du temps, à l’image
d’une ruine antique. «Ce principe de “friche contrôlée” est déjà appliqué avec succès dans la
Ruhr», explique l’historienne Florence Hachez-Leroy. Mais au Creusot, les cinq millions
d’euros nécessaires à ces aménagements a minima ne seront jamais débloqués.
Aujourd’hui, «c’est un désastre, le bâtiment a été vandalisé et pillé, les carreaux des vitres
sont cassés. Préserver le lavoir dans cet état, c’est devenu illusoire», se désole René
Janniaud. Après avoir résisté pendant près de quatre-vingt-dix ans aux vibrations des tamis
et aux poussières de charbon, le lavoir des Chavannes se détériore.
La friche est devenue avec le temps la cible des revendeurs de cuivre et de ferraille. Des
tagueurs et des aventuriers visitent aussi le site, malgré l’interdiction et le danger, réel, à s’y
balader. Des tôles du toit se sont envolées. Au milieu des machines, des plantes poussent.
Certains planchers pourrissent.

Le projet présenté par Michaël Vottero, conservateur des monuments historiques, dans la
revue L’Archéologie industrielle en France, pourrait être le dernier. Il s’agit, après avoir
réalisé une étude documentaire et archéologique « la plus poussée possible », de
déconstruire le site. Une option qui reviendrait à l’«euthanasier», estime l’historien Bernard
André dans les pages de la même revue. « L’expression de “friche contrôlée” signifiait qu’on
ne ferait rien pour empêcher une inexorable dégradation des lieux par le temps, juste un
accompagnement thérapeutique, écrit le spécialiste. Finalement, on précipite sa fin par une
euthanasie en bonne et due forme. »

