
      L’APIC  
 

       dans le sillage de Louis Bergeron 





« Aimer et connaître le patrimoine 
industriel suppose avant tout qu'on 
se mette en état de le repérer, de le 
dépister, par un apprentissage de la 
lecture des volumes bâtis, des sites, 
des paysages, sans parler de celui des 
techniques archéologiques, à un 
niveau plus approfondi d'étude. »  
 
Louis Bergeron, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Paris, 
Éditions Liris, 1996 (en collaboration  avec Gracia Dorel-Ferré) 



1. Repérer le patrimoine industriel 



L’ouvrage recense « le contenu du tiroir » en 
Champagne Ardenne.  

Les 
bâtiments 
restent 
souvent les 
seuls 
témoignages 
d’une 
activité 
florissante. 











Les équipements nécessaires à la production, les outils, les 
machines sont parfois encore présents.  







Les productions témoignent du développement de l’industrie à 
une époque donnée.  



Les voies de transport recèlent un patrimoine riche présent 
dans cet inventaire du contenu du tiroir.   









Le développement de l’habitat ouvrier dû aux nécessités de 
l’industrie est particulièrement visible en Champagne Ardenne.  









Les représentations en tous genres ont été collectées. 









Le « contenu du 
tiroir » a été 
complété il y a 
quelques mois par 
un ouvrage « Les 
mémoires de 
l’industrie ».  



Des documents et photographies d’archives ont été étudiés de 
manière approfondie. 





La mise à jour de l’inventaire du patrimoine 
industriel de la région 



« Conserver le patrimoine suppose en 
premier lieu d'avoir conscience de sa 
valeur et de souhaiter sa 
permanence. C'est d'abord et avant 
tout une volonté. »   
 
Louis Bergeron, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Paris, 
Éditions Liris, 1996 (en collaboration  avec Gracia Dorel-Ferré) 



2. Prendre conscience de la valeur 
du patrimoine industriel 



Une réflexion sur le travail industriel. 
  

Le passage 
de la 
situation 
industrielle 
à l’industrie 





La logique de l’utilisation de l’espace du lieu de production et de 
ses environs 





Une réflexion sur le rôle de l’eau  

Le nouveau rôle de 
l’énergie hydraulique à 
la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe 





Une réflexion sur le logement social  

Le logement 
témoin de la 
condition ouvrière 
et de son évolution 



« Le patrimoine industriel ne peut se 
satisfaire d'être la passion de 
quelques-uns ou l'objet des 
convoitises de quelques autres. Il a 
besoin, comme tout objet culturel, 
d'un large public. »    
 
Louis Bergeron, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Paris, 
Éditions Liris, 1996 (en collaboration  avec Gracia Dorel-Ferré) 



3. Faire connaitre  
le patrimoine industriel 



Des actions pédagogiques de l’école élémentaire au 
lycée.  









Les mercredis du patrimoine en Champagne-
Ardenne  













« Un processus d’apprivoisement 
réciproque est en cours entre les 
citoyens et leur héritage industriel. 
Sans doute ne leur a-ton pas fourni 
suffisamment les clés de lecture et le 
mode de réemploi. »  
 
Louis Bergeron, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Paris, 
Éditions Liris, 1996 (en collaboration  avec Gracia Dorel-Ferré) 
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