ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2011

Madame Gracia Dorel Ferré, Présidente de l’association du patrimoine industriel en
Champagne-Ardenne ouvre l’assemblée générale et remercie les membres présents, en
particulier Monsieur Decrock, représentant Monsieur De Massary de l’Inventaire du Conseil
Régional de Champagne-Ardenne, et Monsieur Tourtebatte qui va faire une intervention sur
l’odyssée du fer et des hommes en Haute-Marne en présentant un diaporama de Metallurgic
Park à Dommartin-le-Franc.
28 Apiciens sont présents ; 69 pouvoirs ont été donnés.
Avant les différents rapports, Madame la Présidente informe l’assemblée qu’elle souhaite
apporter une information sur :
-La situation du Patrimoine Industriel en Champagne-Ardenne.
-L’exposé des projets concernant cette situation.
I La situation du Patrimoine industriel en Champagne-Ardenne
a Son inventaire
Il est inventorié, oui, mais sur un total de 1421 monuments classés ou inscrits, seuls 20
relèvent (en tirant beaucoup la couverture à nous) du patrimoine industriel. Nous avons fait
une liste de 30 supplémentaires. Nous sommes encore loin du compte.
Suite à une communication de Monsieur De Massary, Directeur de L’Inventaire au Conseil
Régional concernant la démolition du Moulin de Brienne, la Présidente a tenté d’avoir une
information sur la liste de tous les monuments classés en Champagne-Ardenne.
-

-Sur les 1421 monuments classés : 252 se trouvent dans les Ardennes, 361 dans l’Aube, 390
dans la Marne, 418 en Haute-Marne.

-

-Sur les 1421 monuments classés : 20 seulement sont protégés au titre du Patrimoine industriel
(monument historique ou inscrit sur la liste supplémentaire).

-

-En Haute-Marne, 2 sont classés au PI : Dommartin et Osne-le-Val

-

-Dans l’Aube, 2 sont classés également : Pont du Canal de Barbery et les ponts de pierre de
Nogent-sur-Seine.

-

Dans la Marne, 8 sites classés au PI : Le Parc de Champagne, le cellier d’expédition, rue de
Mars à Reims, les Halles de Reims, le moulin à vent de Châlons-en-Champagne , le four de
l’ancienne tuilerie de Broyes , la maison de Castellane, le circuit de Gueux, les Islettes.

-

Dans les Ardennes, 8 sont classés au PI : la Maison Marcadet et les vitraux déposés à
Charleville, la Rotonde ferroviaire de Mohon, le Moulin à couleurs de Prix-lès-Mézières, le
Dijonval de Sedan , les Gros-Chiens de Sedan, le haut-fourneau de Vendresse, l’ensemble
métallurgique de Vrigne-aux-Bois, les machines du point de Sedan.

D’autres biens patrimoniaux restent à classer, Madame la Présidente en a dressé une liste par
département en précisant les motifs et traits particuliers de chaque monument. Liste qu’elle
confie à chacun des membres présents et qu’elle tient à faire figurer en annexe dans ce compterendu, afin qu’il soit à la disposition de tous. Elle nous rappelle alors les critères de ce qui est
digne d’être classé selon l’ancienne définition de protection (voir les définitions proposées par
le Ministère de la Culture et consultables sur la page web), et qui, tous valorisent les qualités
esthétiques du monument ainsi que sa place dans l’histoire de l’art.
En nous référant à l’Atlas du patrimoine industriel en Champagne-Ardenne, il apparait qu’un
grand nombre de biens seraient dignes, à leur tour, d’être classés. À titre d’exemples, il est cité :
la Fleuristerie d’Orges, les moulins de Nogent-sur-Seine, La Macérienne et son système
hydroélectrique, la tour Miko de Saint Dizier , l’ensemble des canaux de la Marne, le patrimoine
tuilier de Pargny-sur-Saulx …
Sans cette protection, le patrimoine industriel disparait progressivement et silencieusement, cet
état des lieux est alarmiste, il nécessite une forte mobilisation.
b Perspectives
À la lueur de ce constat alarmiste sur la condition du PI en Champagne-Ardenne, Madame
la Présidente propose d’être force de propositions au CRPS (Commission Régionale du Patrimoine
et des Sites) pour influer sur les décisions de classement de protection des biens Patrimoniaux.
Madame la Présidente propose aussi d’insister de façon publique sur la protection de certains
bâtiments car le comportement de la société civile est fondamental pour sa protection.
II La reprise de l’inventaire de la Marne et de la Haute-Marne
Exposé de Bruno Decrock
Pour poursuivre le questionnement autour de l’analyse de la situation du nombre restreint de
biens classés au Patrimoine industriel, Monsieur Decrock précise que la tendance n’est pas à
l’augmentation du nombre d’édifices à protéger en raison de restrictions budgétaires. Le
nombre supérieur de mesures de protection dans les Ardennes témoigne de prises de consciences
antérieures de l’intérêt de la sauvegarde du PI et notamment par les élus. Par contre la protection
n’est pas toujours une garantie si les élus et la population ne se mobilisent pas. La difficulté
réside également dans le fait que l’on a à faire à un patrimoine privé.
Ce qui est en cours :
-

Début de numérisation des dossiers papiers conservés au service de l’Inventaire et réactualisés
pour la Marne, la Haute-Marne et l’Aube.
Aide à la numérisation du dossier marnais de l’association des Paysages de Champagne pour
proposition à l’UNESCO autour des Collines de Saint-Nicaise, Crayères, Taittinger, Aÿ.

III La réalisation de Dommartin-le-Franc
Exposé de Franck Tourtebatte)
Le site a été classé à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1986, grâce à l’appui des
élus et de la population de la vallée de la Blaise.
Né d’un partenariat public privé, Metallurgic Park dévoile les secrets de la métallurgie en
Haute-Marne, du rayonnement de la fonte d’art à une activité industrielle présentant les
métiers d’hier aux emplois de demain.
Sur 4 sites :
1- Dommartin-le-France, l’étape historique : Halle à charbon, halle de coulée
2-Sur les sentiers de la Blaise, ses villages, sa vocation industrielle.
3- Vecqueville : histoire de l’usine, dernier haut-fourneau circulaire.
4- Les anciens gisements de minerai de fer à Poissons.
IV La vie de l’association en 2010
Les adhérents (liste fournie aux présents) : ils sont au nombre de 126.
 Rapport moral pour 2010
Notre préoccupation : sensibiliser, faire connaitre, former au patrimoine industriel. Différents
moyens : le site internet, les cours, les interventions, les publications.
- Le site : il a été récemment réorganisé, à visiter absolument :
http://www.patrimoineindustriel-apic.com/
- Des cours ont été dispensés dans les universités de Reims et de Chambéry, au
niveau des masters professionnels, mais aussi dans le cadre de l’Université du Temps
Libre de Reims.
- Les colloques et manifestations scientifiques
La participation à des colloques, au titre de l’APIC, ont été faites à Tampere (Finlande) lors du
grand rassemblement d’ICOTECH ( International committee for the history of technology) et
TICCIH (The international committee for conservation of Industrial heritage) ; à Gijon, (Espagne)
lors de la conférence annuelle de l’association INCUN (Asociacionasturiana de
patrimonioindustrial), l’une des majeures manifestations espagnoles de patrimoine industriel ; à
Jaguariuna (Brésil). Nous avons répondu à une invitation du lycée Marc Chagall, au niveau du
BTS d’arts appliqués. À chaque fois, nous avons évoqué la Champagne-Ardenne, sous l’angle de
l’ingénierie sociale dans ses différents aspects (logement, loisirs, images et représentations).
-

- Les publications
Les Éditions Autrement ont publié l’Atlas historique de la Catalogne, sous la signature de la
Présidente, où le patrimoine industriel est à l’honneur.
Nous avons publié les actes de la première rencontre (en 2007) de la section
agroalimentaire de TICCIH : chaque adhérent en 2011 en recevra un exemplaire.
Nous avons accueilli pour des séjours d’étude à dominante patrimoine industriel, des
élèves de l’École Koryphée d’Ekaterinbourg en Oural.
-

-

- Les sorties d’études
samedi 12 juin : Les ascenseurs à bateaux de Strepy-Thieu.
8 juillet : La sortie sur les moulins proposée par Mr Buteau a dû être annulée.
2 et 3 octobre : L’art nouveau à Nancy.
- Les mercredis du patrimoine :
27 janvier 2010 : La villa Demoiselle à Reims
21 avril 2010 : Les combles de la cathédrale de Reims animé par Mr Gastebois
28 avril à Saint Dizier : Les réhabilitations municipales, animé par Emmanuel Thiry
5 mai à Sedan : À la découverte du patrimoine textile sedanais, animé par Catherine
Baudoin
2 juin 2010 à Troyes : Les réhabilitations troyennes, parcours urbain animé par JeanLouis Humbert
9 juin à Vouziers : Le béton et l'œuvre de Caquot animé par Gilles Déroches
29 septembre 2010 : Le haut-fourneau de Vendresse
13 octobre 2010 : La Base aérienne 113 à Moëlains près de Saint-Dizier , a été reportée
en décembre
17 novembre 2010 : La sucrerie de Sillery.
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.
Renouvellement du conseil d’administration
Il est procédé à l’élection des membres du conseil d’administration. Sont élus à l’unanimité
Martine Combres, Gracia Dorel, Jean-Marie Duquénois, Christophe Henrion, Loïc Hervé,
Noëlle Manzoni, Françoise Picot et Roman de Ostoya Skonieczny. Le conseil
d’administration a élu Gracia Dorel présidente, Loïc Hervé trésorier et Françoise Picot
secrétaire.
 Projets pour 2011, les grandes lignes :
a. Mise en route de la publication SRI (Service Régional de l’Inventaire) : Le patrimoine
industriel, diversités et destinés ; l’inventaire en perspective (pris en charge par une apicienne
Clara Bérelle)
b. Participation au colloque du CILAC à Belfort, en Septembre c.
Cours à l’Université de Chambéry
d. 20-22 octobre 2011: La troisième rencontre internationale de la section patrimoine
agroalimentaire de TICCIH organisé par l'APIC à Nogent-sur-Seine sur le thème: Les
silos, un patrimoine à inventer (programme joint)
e. Participation à la Commission Unesco pour l’inscription de la zone champagne à
l’UNESCO
- Le travail de la commission
- Le séminaire d’octobre 2011
o L’implication de l’APIC
o L’implication de l’Éducation nationale
g

Les sorties et voyages d’études :
-

h

Le voyage de juillet en Russie (voir sur la page web de l’APIC)
- Le voyage d’études d’avril 2012 : Patrimonio Andino : le patrimoine industriel
du NOA, du nord du Chili et du sud du Pérou. (programme joint)
- Les sorties à thème :
- samedi 28 mai : sortie aux ascenseurs à bateaux de Strepy-Thieu
- samedi 1er octobre à Lille : visite du : Musée des moulins à
Villeneuve-d'Ascq et du quartier historique de Berkem à La
Madeleine près de Lille
Les mercredis du patrimoine

1er semestre 2011
-Mercredi 19 janvier 2011 : L’abbaye de Clairvaux
-Mercredi 9 mars 2011 : Les combles de la cathédrale de Reims animé par Mr Gastebois
-Mercredi 4 mai 2011 :
• Les réhabilitations municipales de Saint-Dizier : Parcours urbain animé par
Emmanuel Thiry
• Le Vert-Bois d’Edgar Pisani à nos jours : de la création d’une ville nouvelle aux
politiques de cohésion sociale, animé par Emmanuel Thiry.
-Mercredi 25 mai 2011 : L’empreinte de l’usine de bonneterie Doré-Doré sur le village de
Fontaine-les-Grès animé par Jean-Louis Humbert
Programme joint pour l’année scolaire 2011-2012
La séance est levée à 17 heures 30

Programme prévisionnel du colloque des 20-22 octobre 2011
La troisième rencontre internationale de la section patrimoine agroalimentaire de TICCIH
organisée par l'APIC à Nogent-sur-Seine sur le thème: Les silos, un patrimoine à inventer
Jeudi 20 octobre
-

Allocutions : maire de Nogent ou son représentant, conseil général de l’Aube, conseil
régional
Courte introduction TICCIH ou son représentant : le pourquoi du colloque, dans le
cadre du groupe thématique agroalimentaire de TICCIH, à la suite des premières
rencontres de Reims 2007
I. La dimension historique des silos ; silos de Nogent et de l’Aube

1

Stephan Fichtl
Tours, France

Silos et stockages à la période gauloise (VI-Ier siècles
av.JC)

X

2

Juan Varela
Cordoba, Espagne

X

3

Christel Werny
(Nogent, APIC)
Etab. Soufflet

La fonction « silo » des châteaux de frontière dans
l’Espagne médiévale
pause
Silos de Nogent
Le point de vue de l’entrepreneur

?

4

pause repas
5
6

Pascal Lemeunier
(DAP, Aube)
Jean-Louis Humbert
(APIC)

Le point de vue de l’architecte
Silos de l’Aube
Pause

II. Silos de France : destinées diverses
7
8

9

SRI Rouen
(Emmanuelle Réal ?)
J.L. Kerouanton
(Nantes)
Jean-Pierre Potier
(artiste)

Les silos du port de Rouen
Le silo de Saint-Nazaire et la destruction de la caserne X
des douanes, de la contradiction des patrimoines et
des activités
Images de silos : le point de vue du plasticien

Vendredi 21 octobre
III. Réhabiliter les silos ?
10
11

S.Robinet ( ?)
Ax’ion, France
Bernard André
CILAC

Les silos de Soissons ; de la contestation à
l’acceptation
Cachez ce silo que je ne saurais voir…

X

Pause
IV. Et dans le monde ?
12
13

14

Karl Dorais Kinkaid
Aqpi, Québec
David Worth
Le Cap, Afrique du
Sud
Houda Lichiheb
Tunis, Tunisie

Le silo n°5 de Monréal
Grain Elevators: Imagery and Imagination

X

Les ksours, patrimoine en déshérence du sud tunisien

X

Pause repas
15

Adriana Collado
(Sant Fe, Argentina)

Silos d’Argentine, des signaux à l’horizon de la
Pampa.

X

16

Mariano Torres
(Puebla, Mexique)

X

17

André Argollo
(Campinas, Brésil)

Transfert technologique et évolution des techniques,
une comparaison entre les silos d’Allemagne et du
Mexique.
pause
Silos caféiers du Brésil

18. Synthèse et conclusions générales : NICOLAS LORIETTE (CR Eure-et-Loir)

Samedi 22 octobre :
Visite des silos Soufflet de Nogent-sur-Seine et de la sucrerie de Connantre (51)

Mercredis du patrimoine 2011-2012

Mercredi 5 octobre 2011 : La Macérienne (08)
animé par René Colinet
Rendez-vous à 9 heures 30 devant la Macérienne, 10, Avenue Louis Tirman à
Charleville- Mézières . Prévoir deux heures de visite.
Pour en savoir plus : http://www.association-la-macerienne.org/historique.htm
Pour participer à cette visite, vous devez vous inscrire :
- soit au CDDP de Charleville-Mézières Tél : 03 24 52 62 62 - cddp08@ac-reims.fr
- soit auprès du trésorier de l’APIC Loïc HERVÉ : hervelo@wanadoo.fr

Mercredi 16 novembre 2011 : Metallurgic Park : le haut-fourneau de Dommartin (52)
Rendez-vous à 10heures devant Metallurgic Park 13, Rue du Général Leclerc 52110
Dommartin-le-Franc
Prévoir 2 heures de visite.
Pour en savoir plus : http://www.metallurgicpark.com
Pour participer à cette visite, vous devez vous inscrire :
- soit au CDDP de Chaumont Tél : 03 25 03 12 85- cddp52@ac-reims.fr
- soit auprès du trésorier de l’APIC Loïc HERVÉ : hervelo@wanadoo.fr
Mercredi 7 décembre 2011 : La biscuiterie Fossier à Reims (51)
Rendez-vous à 10 heures au 20, Rue Maurice Prévoteau 51100 Reims (actipôle
Neuvilette)
Prévoir 1 heure de visite. Pour en savoir plus :
http://www.fossier.fr
Pour participer à cette visite, vous devez vous inscrire :
- soit au CDDP de Châlons-en-Champagne Tél : 03.26.21.81.41 - cddp51@ac-reims.fr
- soit auprès du trésorier de l’APIC Loïc HERVÉ : hervelo@wanadoo.fr
Mercredi 19 janvier 2012 : La verrerie dans le village de Bayel (10)
animé par Jean-Louis Humbert
Rendez-vous à 9 heures 30 devant l’Office de Tourisme de Bayel 2, Rue Belle Verrière
10310 Bayel. Prévoir 2 heures de visite.
Pour en savoir plus :
http://www.patrimoineindustriel-apic.com/parcours/p%20aube.htm
Pour participer à cette visite, vous devez vous inscrire :
- soit au CDDP de Troyes Tél : 03 25 75 20 79- cddp10@ac-reims.fr
- soit auprès du trésorier de l’APIC Loïc HERVÉ : hervelo@wanadoo.fr

Autres mercredis prévus
Les ateliers SNCF d’Épernay : 15 février 2012
Le magasin militaire de Châtres (10) : 11 avril 2012
Le moulin de Landèves (08) et la pollution dans l’usine de retraitement de La Vignette : 16
mai 2012
Fontaine-les-Grès (10) et Doré-Doré : 23 mai 2012
L’abbaye de Clairvaux (10) : 6 juin 2012

PROGRAMME DE PATRIMOINE INDUSTRIEL EN AMERIQUE ANDINE :
ARGENTINE, CHILI, PEROU
AVRIL 2012

0. Paris-Buenos Aires
1. Buenos Aires-Jujuy (NOA) visite d’une manufacture de tabac, une des activités
traditionnelles de la région.
2. Jujuy-Salta : Parcours du sucre et des mines, réservoir d’eau dans une région mise en
valeur par les jésuites au XVIIIe siècle.
3. Salta-San Antonio de los Cobres : on prend pour un tronçon le « train des nuages »
avec une succession impressionnante de viaducs, tunnels et de ponts pour atteindre
San Antonio de los Cobres, le village minier le plus haut du monde. Visite de la mine
de soufre La Concordia, nuit sur place.
4. San Antonio de los Cobres-San Pedro de Atacama : parcours des grandes salines
toujours en territoire argentin, et ensuite, passage du Paso de Jama, impressionnant
vestige volcanique et descente vers le Chili, nuit à San Pedro
5. San Pedro de Atacama-Calama : on voit de bonne heure les geysers de Tatio, puis
on traverse le désert pour atteindre la ville de Calama. Repos l’après-midi
6. Calama : journée consacrée au patrimoine du cuivre et à la visite de Chuquicamata.
7. Calama-Iquique : en passant, visite des villages du salpêtre inscrits au patrimoine
mondial
8. Iquique-Arica : visite du port puis arrivée à Arica où l’on visite entre autres la
cathédrale San Marcos, de style gothique, entièrement préfabriquée dans les ateliers de
Eiffel et apportée en pièces détachées. Autres édifices dus à Eiffel : l’ancienne douane
et l’édifice de l’administration du gouvernement.
9. Arica-Arequipa : visite du musée du chemin de fer de Tacna, puis à Moquegua pour
voir la place d’Armes, la fontaine due à Eiffel et la route du Pisco…
10. Arequipa : visite de la ville et de son patrimoine artistique, dû principalement aux
Jésuites.
11. Arequipa-Cuzco : visite des carrières de pierre à Yura, en chemin.
12. Cuzco : visite de la ville.
13. Cuzco-Macchu-Pichu-AguasCalientes : tour complet de la ville et de la vallée sainte.
14. Aguas-Calientes-Cuzco : suite des visites et temps libre.
15. Cuzco-Lima et retour
2857 euros par personne en chambre double. Billet Paris-Buenos Aires et Lima-Paris non
compris.
Pour ceux qui le souhaitent, on peut prévoir une « rallonge » de quatre ou de six jours
incluant la visite du lac Titicaca et les mines de Potosi. On peut aussi le raccourcir ou
introduire des variantes.

