
 

 
 

Proposition de stage de Master 1 (4 mois) 
 
I – Description du sujet 

 

Titre : L’industrie du pays de Bitche : de la déprise au patrimoine ? 

Contexte : Ce travail s’inscrit dans l’OHM (Observatoire Homme Milieu) du Pays de Bitche qui s’organise 

autour des dynamiques plus ou moins récentes du territoire. Il s’agit d’éclairer les évolutions des paysages 

(ruraux et surtout forestiers) en lien avec celles des activités économiques 

(industrie surtout). En effet, les industries du pays de Bitche doivent ou devaient beaucoup à la forêt en 

raison notamment des ressources en énergie qu’elles y trouvaient (charbon de bois, bois de feu), ainsi 

que de la récolte du salin par exemple. Les activités industrielles apparaissent ainsi comme un des plus 

importants déterminants des évolutions récentes du paysage forestier qui ne peut donc être dissocié du 

paysage industriel stricto sensu. Pour comprendre les évolutions du paysage, il faut connaître les évolu-

tions économiques concomitantes, recenser les activités industrielles, connaître leur devenir. 

Problématique : Avec plusieurs générations industrielles remontant à la proto-industrie (verrerie et mé-

tallurgie notamment), le Pays de Bitche est un territoire au fort potentiel industrialo-patrimonial ; plusieurs 

questions peuvent être posées à ce propos : 

- Comment le patrimoine industriel est utilisé / valorisé par les entreprises industrielles anciennes 

et toujours actives, comme la cristallerie Saint-Louis ? 

- Quel impact ont, sur le territoire du Pays de Bitche, les actions emblématiques liées au patri-

moine industriel (maison du verre et du cristal et CAV de Meisentahl) ? 

- Le patrimoine industriel est-il valorisé au-delà de ces actions emblématiques ? Comment ? Con-

cernant quelles branches ? 

Méthodologie et démarche : Le travail consistera d’abord en une reprise des inventaires des sites indus-

triels actifs ou non du Pays de Bitche (via les bases de données telles que BASOL, BASIAS, celle sur les  

friches à l’EPFL ou les fichiers AEF et SIRENE pour les sites en activité) pour ensuite établir une typologie 

des actions effectuées (et parallèlement des sites abandonnés où rien n’a été effectué) afin de les car-

tographier probablement sous SIG. L’étude des cartes anciennes et actuelles, ainsi que des visites de 

terrain, permettront de compléter l’inventaire et l’actualiser.  

Il s’agit ainsi de mesurer l’impact des actions effectuées sur le territoire et éventuellement d’identifier les 

sites à fort potentiel de développement industrialo-patrimonial et les actions restant à effectuer dans ce 

domaine. 

 

II – Profil requis 

Le (la) candidat(e) doit être issu(e) d’une formation dans le ou les domaines suivants : géographie-amé-

nagement, histoire contemporaine. Un véhicule personnel est indispensable (frais de mission remboursés). 

La maîtrise d’un logiciel de DAO (illustrator) et de SIG est attendue. Une grande autonomie est requise. 

 

III – Modalités d’accueil 

Durée : 4 mois,  de mars à juin 2016 / Laboratoire LOTERR / http://cerpa-geographie.univ-lorraine.fr/ 

Rémunération : gratification légale (3,60€ /h) 

 

IV – Encadrement 

Le travail sera encadré par Simon Edelblutte, Professeur des Universités, en lien avec Xavier Rochel, 

Maître de Conférences. Contact : simon.edelblutte@univ-lorraine.fr, xavier.rochel@univ-lorraine.fr 

http://cerpa-geographie.univ-lorraine.fr/

