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LE PAYS DE FAVERGES 

UNE TERRE INDUSTRIELLE 
XIXe - XXe SIECLES 

 
 
Comme nombre de vallées et de bassins alpins, la région de Faverges est fortement 
marquée par l’industrie. Des forges, dont la présence est attestée très tôt, à une industrie 
textile aux visages multiples et changeants, en passant par la tannerie, la papeterie, la 
fabrication d’objets de luxe, l’industrie du bassin de Faverges se caractérise par son 
ancienneté, sa diversité, mais aussi par sa profondeur. A côté de la soierie où le travail se 
fait longtemps à la main, les activités métallurgiques sont très anciennes. L’ouvrage 
cherche à comprendre cette continuité industrielle. 

 
Sont étudiées ici l’industrie textile sous les familles 
Duport et Blanc et les transformations de l’industrie 
métallurgique. Puis est abordée la question des 
transports et de l’énergie avec les chemins de fer et 
l’exploitation des mines d’Entrevernes. Les acquis 
de l’industrialisation sont approfondis avec le 
développement des sociétés Stäubli et Dupont, la 
question énergétique est reposée avec l’électricité, 
ce qui conduit à s’intéresser aux aménagements 
hydrauliques. 
 
Longue durée et diversité incitent enfin à s’interroger 
de façon synthétique sur le fonctionnement de ce 
qui apparaît comme un véritable territoire industriel. 
 
Articles de Jean-Luc BERTHALAY, Emilie 
COTTET-DUMOULIN, Anne DALMASSO,Samir 
MAHFOUDI, Alain PICCAMIGLIO, Jean-Jacques 
ROSAY, Jacques RUPH sous la direction de Pierre 
JUDET , maître de conférences à l’Université Pierre 
Mendès-France de Grenoble dont les travaux de 

recherche portent notamment sur l’histoire des territoires industriels dans les Alpes. 
 
Bonne lecture ! 
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