
Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne 
Compte-rendu de l’assemblée générale 

qui s’est tenue à Reims le 21 octobre 2022 

 

 

La séance est ouverte à 14h40 

Présents : 25 
Pouvoirs : 45 
sur 107 adhérents au 20 octobre 2022. 
Le quorum est atteint. 

En introduction la présidente de l’APIC, Gracia Dorel Ferré, excuse Françoise Picot, secrétaire de l’association, 
contrainte à l’absence pour cause de Covid. 

Rapport moral 

La présidente rappelle la grande aventure de l’association née en 1997 autour de son noyau fondateur, qui 
peut être fière de la stabilité du nombre de ses adhérents, en ces temps bouleversés pour nombre d’autres 
associations de même catégorie. 

L’APIC s’appuie sur un « système relationnel » ; Terres Ardennaises, Le Parc de la Montagne de Reims, 
Accustica (CCSTI Champagne-Ardenne), l’ANDRA (membre du concours annuel de la photographie), l’Académie 
Nationale de Reims, avec l’objectif d’aller vers les autres pour être entendu. 

Le regret du partenariat en berne aujourd’hui avec la Russie est évoqué. Par contre celui avec le Mexique à 
travers, récemment, le colloque Ticcih Mexico d’Aguascalientes, est particulièrement bien vivant. 

Rapport d’activité 2021 

La participation de l’APIC à la semaine de la science est toujours une belle occasion d’ouvrir nos activités à de 
nouveaux publics. C’est le fruit du partenariat avec Accustica mené par Patrice Gielen. 

L’enrichissement et la consultation du nouveau site internet est en hausse avec la période Covid, qui 
paradoxalement a permis de travailler ou retravailler des dossiers à mettre en ligne. Citons L’Espagne un pays 
de mines de Patrice Gielen, Les silos en bois de Lydia Groznykh, les Doré-Doré de Jean-Louis Humbert, les Docks 
rémois de Maryse Baudson, le mémoire sur l’usine optique de Sézanne en 1950 de Françoise Vidal. Une 
nouvelle rubrique Art et industrie a vu le jour en 2021 avec deux dossiers, le Projet Vortex et un aspect 
méconnu de Jacques Simon rédigé par Jean-Pierre Marby. 

Des rubriques qui se sont avantageusement enrichies cette dernière année. 
Denis Capovilla, en charge de l’intégration sur le site, précise que le nombre de visites dépasse les 1000 sur un 
mois avec plus de 2000 pages vues. Les pics de visites suivent chaque sortie de notre newsletter La Lettre de 
l'APIC, dont le taux d’ouverture se situe actuellement et honorablement autour de 35%, un peu en-dessous 
des 40 et 42% pendant les périodes de confinement et de restrictions de 2020 et 2021. 

La page facebook, animée par l’apicienne Laure Duroyon atteint aujourd’hui 280 abonnés et relaie 
régulièrement une actualité autour des thématiques étudiées par l’APIC. 

Les mercredis de l’APIC n’ont pu reprendre qu’au dernier trimestre 2021 avec deux visites : les sculpteurs du 
travail au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine et le Familistère de Guise. 2022 aura été plus bénéfique. 



Préparées par Loïc Hervé, ces visites drainent toujours autant, voire davantage, de passionnés dont le nombre 
dépasse parfois la capacité des lieux de visite. Le projet de retourner sur d’anciens sites visités est évoqué ; 
une façon de mesurer les évolutions. 

Du côté des combats que nous soutenons pour la sauvegarde du patrimoine industriel, Chantal Ravier qui a 
suivi pour l’APIC auprès de l’association SOS Reims Urbanisme et nature, nous fait part de la nouvelle 
rassurante concernant l’aménagement de la zone du Port Colbert à Reims, avec la modification du projet qui 
intégrera le bâtiment et la cheminée de l’ancien garage Beccue. L’APIC a joué ici son rôle de soutien, de conseil 
et d’enrichissement de la connaissance. 

La présidente rappelle qu’à cause de la situation sanitaire, il n’y a pas eu de voyage. Le dernier qui a eu lieu 
était en Bulgarie (en mai 2022) et fera donc l’objet d’un exposé lors de notre prochaine AG. 

Du côté des interventions et des conférences données par des apiciens, il y eut celles données par notre 
présidente à Troyes sur le travail à domicile et la reconversion du patrimoine industriel. Maryse Baudson est 
allée présenter le cas des Docks rémois au colloque organisé à Saint-Étienne sur « Les métamorphoses de la 
distribution de la fin du XIXe siècle à nos jours ». 

Plus récemment (en 2022) notre présidente est intervenue au XVIIIe congrès de TICCIH à Montréal sur Le 
patrimoine industriel rechargé, ainsi qu’au Ve séminaire de patrimoine industriel mexicain (dans la ville 
d’Aguascalientes) qui portait sur le patrimoine ferroviaire. 
Et bien entendu, le dernier colloque de l’APIC qui s’est tenu à Troyes les 14, 15 et 16 octobre. Compte-rendu 
lors de notre prochaine AG. 

Rapport financier 2021 

Loïc Hervé, trésorier le de l’APIC, présente le compte financier et l’état des comptes bancaires, vérifiés par le 
contrôleur aux comptes Alain Marchand qui valide les comptes hiérarchisés et commentés, très clairs. 
(Documents en annexe). 

Vote des rapports 

Le rapport moral est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité 
Le rapport financier est soumis au vote. Il est approuvé l’unanimité. 
La présidente remercie l’assemblée. 

Élections au Conseil d’administration 

Deux membres dont le mandat arrive à expiration, Denis Capovilla et Patrice Gielen, qui se portent candidats à 
leur réélection. 
Pas d’autre candidat ne se présente. 
Le renouvellement de Denis Capovilla et Patrice Gielen est adopté à l’unanimité. 

Questions diverses 

Des interventions concernent des informations et l’intérêt porté par nos adhérents sur des sites 
emblématiques de l’histoire industrielle de la région : 

- Les bureaux des ateliers de construction aéronautiques rémois (dont le Max-Holste MH-1521 
Broussard) seraient en partie conservés rue Gosset dans les locaux des caves de champagne Castelnau. 
Il faudrait s’en assurer car le patrimoine de l’aéronautique, un domaine dans lequel Reims a joué un 
rôle de premier plan, est bien abandonnée aujourd’hui. 



- L’usine électrique Mazarin, de l’usine La Macérienne à Mézières, est évoquée. C’est un lieu de premier 
plan. 

- À Épernay le réaménagement du site des ateliers SNCF est en cours 
- La Rotonde de Mohon pourra peut-être se visiter à nouveau après les travaux de mise en sécurité 

réalisés. 

La séance est levée à 16h15 

  


