ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APIC
Le mercredi 27 février 2008

Présents :Gracia Dorel-Ferré, présidente, Loïc Hervé, trésorier, Françoise Picot, secrétaire, Jean-Marie
Duquénois, webmestre et 17 adhérents
Madame DOREL-FERRE, présidente de l'APIC, ouvre la séance à 15 heures au CRDP de Reims. En 2007,
l’APIC comptait 132 membres. Vingt et un adhérents sont présents. Compte tenu des pouvoirs parvenus (50)
le quorum est atteint, les délibérations peuvent avoir lieu.
Madame DOREL-FERRE remercie pour leur travail les membres s’impliquant particulièrement dans le
fonctionnement de l’association et salue Xavier de Massary avec qui l’APIC poursuit son travail, en
collaboration étroite. Elle présente ensuite le rapport moral pour l’année écoulée.

1 Notre association
L’APIC est une petite association dynamique dont le nombre d’adhérents s’accroît d’année en année : 106
adhérents en 2006, 132 en 2007. Elle poursuit sa vocation de faire connaître et étudier le patrimoine
industriel de Champagne-Ardenne et ailleurs :
- Les mercredis du patrimoine ont encore connu un franc succès : en mars 2007 , la promenade dans Reims
animée par Mr Alain Coscia Morane pour découvrir les cités jardins, en avril la visite de la faïencerie à
Vitry le François avec Loïc Hervé et récemment le 6 février 2008 la visite de la station de semences rue de
Val de Vesle à Reims avec son directeur Patrick Hamaide
- Des expositions, des visites : D’autres manifestations ont eu lieu en 2007: la présentation de l’exposition
« Les Islettes, une faïencerie à l’étude » à Bar le Duc avec Sylvain Druet, la présentation de l’exposition de
photographies de Marco Antonio Hernández Badillo Entre le ciel et la terre , Le Mexique de la mine et des
mineurs et récemment en février 2008, la visite du musée de la machine à coudre à Châlons sur Marne à
l’initiative de Mr et Mme Combres.
- Le voyage en Russie spécial APIC a conduit en juillet les participants à Moscou, Saint Pétersbourg et
Novgorod avec la découverte de sites industriels ou de sites du savoir-faire artisan, inédits.
- Le Rivet, que nous maintenons à bout de bras essaie de vous donner des informations sur l’actualité du
patrimoine industriel.
- Notre site a été toiletté et s’enrichit de jour en jour : voir le bilan présenté par Jean-Marie Duquénois
annexe 1
2 Notre collaboration avec d’autres associations de Champagne-Ardenne :
- Nous maintenons les collaborations avec les associations de Champagne-Ardenne dont les objectifs sont
voisins des nôtres. Nous restons à l’écoute de tout ce qui se fait, avec l’idée de le répercuter, de le faire
connaître.
- Nous participons à l’ouvrage de la SACSAM qui portera sur les tuileries en Champagne Ardenne.
3 Les activités d’édition (les ouvrages sont offerts à nos adhérents avec leur adhésion) se poursuivent :
- La monographie sur : Jules Rozet, maître de forges, président de la chambre de commerce de la Haute
Marne publiée dans le cadre des cahiers hors série de l’APIC repose sur la thèse que Philippe Delorme a
soutenue sous la direction de Denis Woronoff .
- Le cahier n°7 Les arts du feu est sous presse.
- Deux dossiers sur l’enseignement du patrimoine industriel sont parus dans la revue de l’APHG, le
troisième le sera au premier trimestre de l’année scolaire 2008-2009
- Les actes des colloques TICCIH qui se sont tenus à Reims et à Sedan sont en préparation.

4 Activité pédagogique et universitaire:
- Poursuite des échanges avec l’Ecole 39 d’Ekatérinbourg : le collège de Gueux a été pressenti. Nous
recherchons un établissement qui puisse faire un échange semblable avec L’Ecole Coryphée de cette même
ville.
- Comme tous les ans, nous assurons une journée de formation au patrimoine industriel pour le compte du
Rectorat de Reims.
- Intervention sur la place de l’enseignement du patrimoine industriel le 14 mars dernier à Arras dans le
cadre de la journée d’étude consacrée aux Acteurs et métiers du patrimoine industriel
- Participation à la Journée d’études à Aix, en mai, sur la reconversion des espaces industriels
- Notre secrétaire s’implique dans les enseignements de l’Université du temps libre avec deux conférences
dans différents lieux de la région: Le patrimoine industriel, qu’est-ce que c’est ? Le patrimoine industriel
de Champagne Ardenne.
5 Une implication de plus en plus internationale :
- Les journées thématiques internationales TICCIH se sont déroulées en Champagne Ardenne, l’une portant
sur l’agroalimentaire (Reims, 3-5 mai), l’autre sur le textile (Sedan-Mouzon, 31 mai et 1-2 juin).
- Le colloque de Buenos Aires, en septembre 2007, nous a permis, une fois de plus, de montrer notre
démarche d’enseignement du patrimoine industriel .
- Le colloque d’Aguascalientes (Mexique), il y a quelques jours, a invité notre présidente pour parler du
patrimoine des chemins de fer en France.
Enfin, notre présidente a été invitée à faire partie du comité scientifique qui étudie la proposition, pour
l’inscription sur la liste mondiale de l’UNESCO, des paysages du champagne et du Petit Train Jaune des
Pyrénées catalanes.
-Rappelons que notre association est adhérente de TICCIH (notre présidente est membre du bureau pour les
sections thématiques textile et agroalimentaire) et de l’Association pour l’histoire des chemins de fer en
France (AHICF) et de l’Association internationale pour l’histoire des chemins de fer (AIHCF).
6 Des projets à court terme, en 2008 :
- Le voyage prévu en avril emmènera 11 apiciens en Argentine.
- Une journée à Roubaix, le 26 avril, permettra de découvrir le patrimoine de la ville, l’église Saint Joseph
et la manufacture des Flandres.
- Les mercredis du patrimoine à venir: Une maison de champagne sur le site d’une brasserie, G.H. Martel à
Reims animé par Franck Tourtebatte, Le canal latéral à la Marne et l’usine élévatoire de Condé sur Marne,
animé par Loïc Hervé.
- Les 31 mai et 1er juin, Pierre Fluck, professeur à l’Université de Mulhouse nous fera découvrir le
patrimoine industriel de Sainte Marie aux mines. On visitera la scierie Vincent, la mine d’argent de Saint
Nicolas qui date du XVIe siècle et on fera un parcours du patrimoine textile.
- Un voyage en Campanie est programmé à la Toussaint.
Note postérieure à l’assemblée générale : ce voyage est finalement reconduit à une date ultérieure, étant
données les difficultés d’organisation et la situation locale.
7 Des projets pour 2009 :
- Les mercredis du patrimoine seront étendus aux autres départements de la région.
- Nous travaillons avec des structures d’accueil locales pour vous proposer des voyages inédits. C’est
souvent compliqué, et toujours difficile. Nous demandons votre compréhension si l’organisation n’est pas
toujours celle que vous auriez souhaité. Pour 2009, nous avons à l’étude un voyage au Mexique central.
Note postérieure à l’assemblée générale : on nous a fait aussi une proposition pour le patrimoine industriel
andin, qui nous porterait du nord de l’Argentine et du Chili (avec la visite du site minier et centre de

détention sous Pinochet de Chacabuco) vers le Pérou et la Bolivie, avec la visite de deux sites majeurs :
Machu Picchu et les mines de Potosi.
- en 2009 également, à l’automne, doit se tenir un grand colloque sur le patrimoine industriel en
Champagne-Ardenne. En collaboration avec le service de l’Inventaire que dirige Monsieur de Massary,
nous ferons le bilan des actions de repérage et d’études sur le patrimoine industriel de notre région. Ce sera
un moment important pour analyser les résultats, puisque, vous le savez, la définition que donne le
Ministère de la Culture du patrimoine industriel est assez restrictive. Depuis que l’Inventaire est devenu un
service régional, ne peut-on reconsidérer cette définition et voir ce qui pourrait être ajouté en complément ?
Ce patrimoine est parfois repris, réaménagé, pas toujours respecté….Des projets sont à l’étude. Comme à
l’accoutumée, nous inviterons des représentants du patrimoine industriel d’autres pays, qui nous diront
comme cela se passe chez eux.
Le bilan financier de l’année 2007 et le projet de budget pour 2008 sont présentés par le trésorier Loïc
Hervé : annexe2 et annexe 3.
Le rapport moral et le rapport financier sont mis au vote et approuvés à l'unanimité.
Mme Gracia Dorel-Ferré passe ensuite la parole à Mr de Massary (Conservateur régional de l'inventaire),
qui développe l’information sur le colloque à venir et fait un premier appel à communication, que nous
allons relayer dans un prochain courrier. Mr Decrock , chargé du repérage des sites de patrimoine industriel
des Ardennes, présente l’état de ses travaux (PDF joint)
La séance est levée à 19 heures.

Annexe 1 :
Le site de l’APIC : http://patrimoineindustriel-apic.com/

Le site de l’APIC continue d’attirer un grand nombre de visiteurs.
La présentation générale est restée la même mais il y a une nouvelle organisation de la page d’accueil.
L’objectif est de rendre le site plus lisible, plus fonctionnel : il est aujourd’hui plus facile d’y retrouver une
information. Il doit également refléter le caractère scientifique de notre association.
Sur la page d’accueil vous trouverez désormais l’actualité de l’APIC et les nouveautés.
Le menu déroulant vous permet d’accéder à huit rubriques.
APIC - l’association : présentation et vie de l’association
Les activités : le Rivet, les sorties et voyages, les rencontres et colloques.
La bibliothèque : présentation des publications de l’APIC, mais aussi d’autres livres et de
bibliographies.
Ressources pédagogiques, classées par niveau
Documents - une nouvelle rubrique qui nous permettra de mutualiser nos documents : factures,
cartes postales, publicités, photos anciennes…
Parcours photographiques
Escapades
Liens – un grand nombre de liens en France et ailleurs
L’ensemble des apiciens peut participer à notre site : si vous avez des documents concernant un site en
particulier, quelques photos, des publicités, des cartes anciennes …
La démarche :
- Rassembler vos images scannées et vos commentaires dans un document Word ou Pdf.
- Envoyer le dossier à : webmestre@patrimoineindustriel-apic.com

-

Votre fichier est converti avec les caractéristiques du site, en respectant le plus possible votre mise en
page.
- Il est mis en ligne dans la rubrique que vous avez choisie.
Les modifications de structure du site ont changé les adresses de nombreuses pages. Il est donc possible que si
vous aviez placé un raccourci vers une page précise, elle ne soit plus accessible. Il est impératif de passer par la
page d’accueil qui est toujours à la même adresse. Les modifications ont également changé le référencement de
notre site par les moteurs de recherche : pendant plusieurs semaines encore, il est possible que les liens indiqués
par Google (et les autres moteurs) soient erronés, progressivement l’actualisation des moteurs corrigera cela.
L’origine des connections :
- 62 % : adresse directe (généralement par les favoris)
- 33 % : moteurs de recherche (dont Google/Google Image : 94 %).
- 5 % : lien depuis une page externe (dont Wikipedia : 24%).
Les « chantiers » en cours
- Parcours photographique : Le Chili, l’Oural, compléter la Catalogne, la comète de Châlons, la prise
d’eau de Condé sur Marne.
- Dossiers documentaires : Sommevoire, La Comète
- Escapade : Mercedes
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos expériences, séquences pédagogiques, visites … photos de
vacances …

