
Compte rendu de l’Assemblée générale de l’APIC  
 

qui s’est tenue à Châlons-en-Champagne le 24 mai 2019 
 

 

 
 

Rapport moral et d’activités de l’année 2018 
 

 

En 2018, l’APIC comptait 105 
adhérents. 
25 membres à jour de leur cotisation 2018 sont présents. Ils sont en possession de 35 
pouvoirs. Le quorum est atteint. La séance est ouverte à 14h30. 
Après quelques mots d’introduction, la présidente aborde les points de son rapport moral 
concernant l’année 2018. 

 

 
 

Rapport moral (propos de la présidente) 
 
« Quelques considérations générales : notre petite association se maintient bien, avec un 
niveau d’adhérents qui ne chute pas sous la barre des 100 membres (elle en a eu jusqu’à 140). 
Le contexte général est moins porteur : les réaménagements successifs de la grande région ont 
notablement bouleversé les conditions dans lesquelles nous avons travaillé jusqu’ici. Nous 
n’avons plus les mêmes interlocuteurs. Il faut se faire connaitre d’un personnel administratif 
complètement nouveau. Cela prend du temps et il n’est pas sûr que cela porte ses fruits car de 
toute façon, les priorités étant dessinées sur un plus grand espace, les retombées en termes de 
subventions se font plus aléatoires. 
Autre constatation, l’APIC qui avait toujours eu un lien très fort avec l’Université française 
(Reims, Paris, Chambéry, Perpignan), n’en dispose plus désormais du même type. Avec la 
convention que nous avons signée avec l’Université de Savoie, nous récupérons nos droits 
intellectuels, mais il est peu probable que nous poursuivions un travail en commun au-delà de 
2020. Je garde bien sûr des attaches avec quelques universités étrangères, dont l’Université de 
Sao Paulo, mais ce sont des choses ponctuelles qui ne sont pas destinées à durer. 
Face à cette situation nouvelle, il faut nous recentrer sur les fondamentaux, comme on dit, et 
je vois quelques directions à privilégier : d’une part, resserrer les liens avec les associations 
ou les structures dont les objectifs sont voisins ou identiques ; travailler à notre page web, qui 
nous donnera la visibilité et la crédibilité nécessaires et nous permettra de créer un objet riche, 
varié, en prise avec l’actualité. 
Or, le patrimoine industriel, vous le savez, suscite un débat permanent : récemment, Jacques 
Lambert rappelait que les actions de VNF (Voies Navigables de France) qui concernent le 
réseau fluvial sont faites sans toujours tenir compte de sa valeur patrimoniale, souvent 
méconnue. Nous y avons fait, quant à nous, une large part dans notre dernier volume avec les 
travaux de Françoise Picot et de Loïc Hervé. 
Vous le voyez, je ne sombre pas dans le pessimisme, car nous sommes toujours très actifs, 
grâce à une équipe dont les membres ont chacun leurs compétences. » 
 

  



Rapport d’activités 
 
La présidente rappelle les activités de 2018 
 

1.   Les activités de l’association 
 

a.  Les mercredis du patrimoine 
14 MARS 2018 :  L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne 
4 AVRIL 2018 : La Fleuristerie d’Orges 
30 MAI 2018 : La Cimenterie Calcia à Couvrot 
26 SEPTEMBRE 2018 : Le Musée de la bière de Stenay 
10 OCTOBRE 2018 : Les Docks rémois 
14 NOVEMBRE 2018 : La Maison de l’Imprimerie de Rebais 
12 DECEMBRE 2018 : La Tour Fery à Reims 

 
b.  La lettre de l’APIC 
Deux numéros de la Lettre de l’APIC sont parus en 2018. Le nombre d’abonnés se situe un 
peu au-dessus de 430 et varie peu. Le taux d’ouverture reste à un bon niveau autour de 
45%, ce qui nous encourage à poursuivre ce mode d’information, malgré le peu de visites 
des liens proposés dans le corps de la Lettre. 
 
c.  Présentation des Mémoires de l’Industrie à la médiathèque d’Épernay dans le cadre 
des journées du patrimoine 
 
d.  Les voyages d’étude (Raon-l’Étape, Saint-Dié, Clairefontaine) 
La période choisie les années précédentes (juste avant les congés scolaires de Toussaint qui 
permet aux actifs de pouvoir éventuellement se dégager les jeudi et vendredi et aux retraités 
d’être rentrés pour garder leurs petits-enfants) s’avère toujours porteuse puisque 
24 adhérents ont participé du 18 au 24 Octobre 2018 à un voyage dans la région de Saint- 
Dié des Vosges, "capitale de la Déodatie", et du pays des lacs et abbayes. Les sites visités 
sont représentatifs de l’activité industrielle de cette région dans leur diversité et leur 
cohérence autour notamment de l'exploitation des forêts et de l'eau comme force motrice : 
à Étival, la papeterie Clairefontaine (150 années de production en 2018) ; la cité de Saint-Dié 
avec son architecture de la reconstruction d’après 1944,  sa Cathédrale et l'usine le Corbusier 
; citons également les trésors du fonds ancien de la Médiathèque parmi 
lesquels un exemplaire de la Cosmographiae Introductio (qui a promu Saint-Dié de Marraine 
de l’Amérique au rang de capitale de la géographie) et le monumental Graduel de la 
collégiale ; à Raon-l’Étape les tableaux sur l’exploitation et le flottage du bois et aux 
environs la scierie à « haut-fer » de la Hallière ainsi qu’une carrière d’extraction de pierre 
volcanique ; enfin, à Senones, l'Abbaye qui fut aussi site de production textile. Tous les 
détails du programme, liens internet et illustrations sur le site de l’APIC : 
http://www.patrimoineindustriel-apic.com/activites/sorties.htm 
 

e.  Le deuxième tronçon du Transsibérien de Barnaoul à Oulan-Oudé, en passant par 
Novossibirsk, Krasnoiarsk et Irkoutsk. Nous avons pu vivre dans le train mythique qu’est le 
transsibérien, visiter des sites uniques (la centrale hydraulique de Krasnoïarsk, a été un 
temps fort) et emprunter le trajet historique le long du Baïkal. 

 
f.  La participation à la journée de la science : 
"L'APIC coopère avec  ACCUSTICA (Association des acteurs de la culture scientifique) qui 
intervient dans la vulgarisation des sciences et des techniques industrielles auprès des 
publics scolaires et du grand public. 
Comme chaque année les Apiciens ont participé à la Fête de la science en octobre 2018, 
échangeant sur le patrimoine industriel de la Région Nord-Est avec de nombreux visiteurs du 
stand APIC qui présente les publications et les actes de nos différents colloques. 



Des activités ludiques sur le patrimoine industriel ont intéressé les publics scolaires. Avec le 
souhait de mieux les informer sur la valorisation et  la protection du patrimoine industriel 
régional et national." 

 
2.   L’APIC présent à l’extérieur : 
a.  Avec Le Comité d’Histoire du Grand Est : Saint-Dié ; Woippy 

b.  Le séminaire de Terrassa, en octobre 2018 
c.  Le séminaire de Barnaoul en juillet 2018, que nous allons mettre en 
ligne d.  Le colloque de TICCIH (Santiago de Chile) en septembre 
2018 
e.  Présentation de l’APIC au Salon du tourisme industriel en mars 2019 à Barcelone. 

 
La présidente présente ensuite les activités engagées en 2019 
 

1.   Les activités de l’association 
a.  Les mercredis du patrimoine 
5 FEVRIER 2019 : Bergère de France à Bar-le-Duc 
20 MARS 2019 : VERRALIA : L’usine de fabrication de bouteilles à Oiry 
22 MAI 2019 : La Centrale hydraulique de Revin 
12 JUIN 2019 : Les canaux de Vitry-le-François 
Auxquels il faut ajouter la visite d’Orbais-l’Abbaye le 24 avril par Blandine LENDRIEUX 

 
b.  La lettre de l’APIC 
Dans le courant de l’année 2019, nous proposerons une nouvelle forme de la 
Lettre de l’APIC, techniquement rattachée au site internet en cours de 
renouvellement. Sur le contenu nous conserverons les rubriques actuelles qui 
présentent l’étendue des activités de notre association. 
c.  Présentation de l’ouvrage Le patrimoine industriel dans tous ses états, à Reims 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puis à Charleville 

 
 

d.  Le voyage en Allemagne 2e édition 
Le succès du 1er voyage en Allemagne de 2017 (à Singen – usine Maggi - et 
Rielasingen) et les contacts personnels dans cette région (Bade-Wurtemberg) 
ont permis  d’initier un autre voyage d’études dans la ville de Rottweil du 
17 au 19 octobre 2019. 
23 adhérents se sont inscrits pour suivre la visite du site industriel reconverti 



d’une ancienne fabrique de poudre : un site récompensé du Prix National des 
Monuments Historiques allemands en 2008, la Maison des pompes 
hydrauliques a été classée MH en 2013 et la très belle centrale thermique en 
2018. 

Ce sera également l’occasion de visiter un site en activité : la tour d’essai pour 
ascenseurs Thyssen-Krupp (hauteur 232 m) qui, grâce à sa plateforme panoramique, 
permet également de profiter d’un panorama à 360° sur le Jura souabe (Schwäbische 
Alb), la Forêt noire et jusqu’aux Alpes suisses. La visite de la ville de Rottweil (ville 
la plus ancienne du Bade-Wurtemberg), clôturera ce voyage alliant patrimoine 
touristique et industriel. 

e.  Entre Islam et orthodoxie, de Kazan à Ekaterinbourg. Hommage au professeur 
Alekseev 
f.  Le site de l’APIC 
Depuis quelques mois nous réfléchissons à une refonte du site internet avec une 
réorganisation des rubriques et une technique d’affichage mieux adaptée aux écrans 
d’aujourd’hui. Nous travaillons en 2019 avec le soutien de professionnels en infographie 
et en développement, à la réalisation de sa nouvelle forme, basée sur un système de 
gestion de contenus rendant le site plus dynamique et attrayant. 

 
2.   L’APIC tournée vers les autres associations ; la recherche de partenariats 

a.  Nos rapports avec l’Université de Savoie : signature d’une convention ; les 
exemplaires de la métallurgie ouralienne à notre disposition. 
b.  Les contacts avec ACCUSTICA 
c.  Rencontre avec la Fondation du Patrimoine ? 
d.  Relations avec Canopé pour le stockage et vente de nos publications. 
e.  Le parc de la Montagne de Reims, rencontré la semaine dernière, et le projet de 
convention (rencontre en mai 2019) 
f.  l’AG de Mohon, samedi 28, où l’APIC sera représentée par Pascal Lambert. 

Les projets pour 2020 et 2021 

a.  Voir la dernière lettre de l’APIC : Reims métropole de la laine 
b.  Le site de l’APIC 
c.  Une dizaine de jours. Entre Naples et la Calabre : l’œuvre des souverains bourboniens 
du XVIIIe siècle et quelques autres pages culturelles de la Grande Grèce (Paestum, Riace 
et ses bronzes) ; Riace aujourd’hui. 
d.  Le 3e tronçon du transsibérien, d’Irkoutsk jusqu’à Vladivostok, confié à Elena 
Alekseeva et à Lydia Groznykh. 
e.  Participation au congrès de TICCIH à Montréal, 2021 

 
Les finances de l’APIC 

Le trésorier présente les comptes de l’APIC qui au préalable ont été vérifiés par le 
commissaire aux comptes, Alain Marchand. 

 
 
 
Le rapport moral est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
Le rapport financier (en pièce jointe) est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 

La séance est levée à 17 heures.  


