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DE L’USINE A LA "CITE DEVILLE", 

pour un pôle patrimonial et prospectif de la fonderie et 

de l'industrie ardennaise? 

Pour une "Cité Deville" 
 

Monument du XX
è
 siècle, l'usine Deville campe sa haute silhouette en bordure de Meuse, à 400 m 

de l'hyper centre historique de Charleville. Mais c'est aussi le site de mémoire d'une entreprise 

ardennaise notoire, qui fut présente par ses produits dans les cuisines, halls, salles de séjour, jardins 

chez nombre de familles françaises. Elle rappelle l'épopée industrielle du département, culminante 

début années 1960... Alors, n'y a-t-il pas lieu d'en faire le porte drapeau promotionnel d'une 

industrie ardennaise régionale encore importante, active et innovante, en prenant appui sur un 

patrimoine industriel régional prestigieux ?
1

 Notre propos n'est pas de traiter d'un établissement 

industriel déjà étudié
2

, mais de montrer qu'il y a là une ressource patrimoniale exceptionnelle 

d'intérêt régional, de portée culturelle et économique via un rôle d'interface de l'industrie 

ardennaise, dont sa filière fonderie visitable en son territoire. A l'aménagement de la Communauté 

urbaine Charleville-Mézières Sedan, du Département et de la région Grand Est de produire en 

partenariat avec l'investisseur privé nouveau propriétaire, un ambitieux projet plurifonctionnel du 

site, une "Cité Deville" parure structurante de l'agglomération. Ce serait un levier de développement 

de la politique départementale ardennaise. 

 

                                                 

• 
1

 Dorel-Ferre Gracia dir et al, Atlas du patrimoine industriel de Champagne-Ardenne, Ed. APIC CRDP de Reims, 2005.; 

De Massary et al. M Bennani, B Decrock, F Griot, J Marasi, R Colinet, Patrimoine industriel des Ardennes, Chalons en 

Ch., Service Inventaire Région Champagne-Ardenne, 2009, 288 p 

• COLINET René, Métallurgie ardennaise, Un territoire des usines et des hommes, ORCCA/ Castor et Pollux, Epernay 

Chassigny, 2001, 159 p. dont Deville p 76-77 

• 
2

WINS Elodie, L'entreprise Deville Charleville Mézières Ardennes monographie, Paris, mémoire Ecole du Louvre 2
è 
année 

spécialité Patrimoine Technique et Industriel, 2012 ; L'entreprise Deville Charleville Mézières l’évolution de la chaîne de 

production, des produits et de la publicité, Paris, mémoire Ecole du Louvre 3
è 

année spécialité Patrimoine Technique et 

Industriel, 2013  

Cliché Inventaire 

général du Patrimoine 

culturel région Grand 

Est, Alsace 

Champagne Ardennes 

Lorraine 
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Un site et une situation  remarquable, en mitoyenneté du centre ville 

 

 

 

 

 

 

Au voisinage du cœur historique, Place Ducale,  Musée Rimbaud, Musée de l'Ardenne, Maison du Grand  

Marionnettiste, l'usine "Deville", un des "joyaux de la couronne" d'édifices industriels ceignant 

Charleville-Mézières ! Non loin l'usine "Clément Bayard" et la rotonde ferroviaire de Mohon à Nouvion. 

Un site de méandre de Meuse,  

76 rue Forest ; une  situation en marge Est immédiate du 

centre ville historique et monumental et de ses fonctions. 

Site internet  IGN Géoportail, Plan de Charleville-Mézières 2017 
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Deville et la fonderie ardennaise, un volet de l'histoire industrielle et du patrimoine des 

Ardennes 
 

De la mi XIX
e
 au XX

e 
siècle, l'ascension et l'évolution technologique d'une grande entreprise 

ardennaise de réputation nationale 

 

Sur le site du "Petit Bois" en bordure de Meuse et non loin de la gare, les frères Corneau Alfred 

(ingénieur Arts et Métiers de Châlons) et Emile, passent rapidement de la clouterie mécanique de 

1846, à la fonderie au cubilot et à la fonte de seconde fusion. Avec le rôle dès 1877 d'Albert 

Deville, gendre et polytechnicien (1844-1913), "Deville" fonderie d'objets utilitaires de ménage et  

d'ornement mais aussi de pompes, poêles et appareils de chauffage, devient avec son laboratoire une 

entreprise  novatrice
3

, introduisant la fonte émaillée, le nickelage, le chromage, le moulage 

mécanique. Son réseau commercial diffuse en France les centaines de produits de ses catalogues. 

L'entreprise compte 1800 salariés au début du XX
e
 siècle, dont les modeleurs, mouleurs, fondeurs 

au cubilot, aux précieux savoir faire et aussi des dessinateurs de talent trop peu connus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

• 
3

 COLINET René, Une famille industrielle de la métallurgie ardennaise : les Corneau-Deville de 1880 à 1914. Revue 

Historique Ardennaise ; La Belle Fonte, la fonderie Corneau de Charleville à la fin du XIX
e
 siècle, éd. Silvana Editoriale 

livret d'exposition du Musée de l'Ardenne de Charleville-Mézières, 2014, 48 p 

 

Usine Deville, Paillette, Forest en 1909, "Fonte douce, Fonte malléable, et Fonte d'Acier 

sur modèles", en couverture de l'album "Expositions universelles", Grand prix de Paris 

1900, Hors concours Liège 1903, Londres 1908 

Albert Deville, 1844-1913  



De l’Usine à la Cité Deville, pour un pôle patrimonial et prospectif de l'industrie ardennaise 

4 

 

L'après première guerre des années 1920 voit l'extension du bâti immobilier et une large refonte des 

ateliers et de la fonderie, dont la production atteint 80 tonnes de fonte par jour. En 1926 surgit  le 

grand "Magasin Deville", dont le moderne béton armé structure cinq niveaux de stockage de 

fabrications en attente de commercialisation. S'y ajoutent, proche voisin, un magasin homologue à 

trois niveaux. Le tout est desservi  par un  réseau de voies ferrées et sur la Meuse par un  port fluvial 

à quai en béton, encore en place. Suivra en 1935 la trame de bureaux et le siège social de l'avenue 

Forest, à la séduisante façade de verre et de briques d'inspiration Bauhaus / Arts déco, des courants 

artistiques dont s'inspireront les designs successifs des productions, comme le montrent les 

catalogues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d'ensemble de l' Usine Deville, vers 1960 

Le "Magasin Deville" vers 1930, les deux bâtiments, le port et une péniche sur la Meuse 
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Vue de l' Usine Deville vers 1960, les magasins 

Vue de l' Usine Deville vers 1960, la trame des bureaux 
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Puis courant années 1950, Deville participe à la révolution des arts ménagers et des cuisinières à 

gaz et à l'électricité et à celle du chauffage au fioul avec sa fameuse "Flamme Bleue". La fonderie 

est modernisée avec l'ajout de fours électriques et en 1965 du procédé" Disamatic" qui la fait passer 

du noir univers poussiéreux du sable de moulage à l'aspect presque "clinique" d'une chaîne de 

production. Puis l'entreprise évolue vers la technologie de la chaudronnerie, diversifiant sa 

production vers les poêles à bois, à granulés, les cheminées et inserts "design". Le pliage et 

l'emboutissage des tôles, les cisailles automatisées, entrainent l'abandon, à regret (cf. le reportage et 

la plaque commémorative de la dernière coulée) de la fonte au cubilot en 1992, mais aussi avec elle, 

l'avantage d'un processus de fabrication intégré. Témoignaient de cette évolution il y a encore peu 

de temps en 2016, les presses géantes meublant les grandes halles des bâtiments de production 

ouest, les chaînes de  découpe laser et de montage robotisées. Contrepartie environnementale de ce 

développement technologique, les nuisances de fumées et de bruits, dont se plaignaient les voisins 

dont le lycée tout proche. 

 

Cette évolution technologique et commerciale, malgré courant années 1990 l'innovation de la 

chaudière au gaz, n'a pas suffi à maintenir l'entreprise sur un marché européen très concurrentiel, 

dans un contexte de crise pétrolière rémanente où les cours à la hausse plombent la chaudière à 

fioul, puis prennent à la baisse le contre-pied de la méritoire relance du chauffage au bois. Chute de 

la production et des effectifs tombés à 114 salariés en 2014. Le rachat (après d'autres) par le groupe 

"Phoenix" de l'entreprise, devenant "Deville Industries" avec un ultime investissement de 1,2 

million d'euros avec l'achat de trois plieuses, la diminution d'effectifs à 79 salariés et l'aide du 

Département (rachat de l'immobilier de l'usine, mais loué au repreneur), n'empêchent pas une 

deuxième mise en liquidation judiciaire. Le 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Sedan fait le 

choix de la société "Invicta" spécialiste du chauffage au bois et liée alors au groupe "Qualium 

Investissement" émanation de la CDC (Caisse de Dépôts et Consignations), pour reprendre 

l'entreprise, l'outillage de production et la marque "Deville".  

 

L'usine était fin 2016 en cours de fermeture, présentant une ultime configuration technique de 

fabrication "Deville", avant que trente huit salariés et une partie de l'outillage (reportage ci-après) 

ne soient transférés à Vivier-au-Court et à Donchery (siège d'Invicta). Place nette fut faite, livrant 

l'îlot Deville à un autre destin. La vacuité du site, 3,5 ha de surface foncière, 28173 m2 de surface 

construite au sol et 40747 m2 de surface de planchers disponibles, permettait de proposer pour ce 

vaste parc architectural déserté (excepté le parc machines résiduel meublant encore le "Grand 

Hall"), un réemploi partiel, patrimonial et d'intérêt économique régional combiné à d'autres 

fonctions.  
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L'Usine Deville, un patrimoine industriel du XX
e
 siècle  

L'Usine Deville, un patrimoine industriel architectural et urbain 
 

Le complexe de bâtiments comporte la trame bureaux à l'ouest, avec escalier, salle de réception aux 

ouvertures vitrées rythmant la longue façade briquetée dominant la rue Forest. Puis une trame 

d'anciens ateliers à toits à sheds, les ateliers "air chaud" et "prototypes", précèdent le "Grand hall". 

Celui-ci présente de très vastes travées d'ateliers à planchers et piliers de béton, charpentes 

métalliques et ponts roulants transporteurs. C'était le domaine de la tôlerie avec presses, plieuses, 

lignes d'assemblage, de soudure, de peinture. Suivent des trames de bâtiments plus anciens, 

domaine jadis de la fonderie à cubilots, avec l'atelier des "moules à bras", les ateliers de meulage 

polissage, d'émaillerie et de chromage. Puis surgit le "magasin Deville", important bâtiment des 

années 1920, à 5 niveaux dont le rez de chaussée en surélévation. Sa structure de béton armé 

cloisonnant ses quatre faces est en bon état, ainsi que ses planchers, sa charpente en bois soutenant 

la toiture de tuiles mécaniques. De même son "annexe" nord, bâtiment de même structure béton 

mais à trois niveaux d'utilisation.  

Sur un îlot de 3,5 ha, la surface bâtie au sol est de 28173 m2, correspondant à une surface de 

plancher de 40747 m2. 

Cet ensemble était devenu propriété du Département des Ardennes, aidant ainsi d'ultimes 

acquéreurs de "Deville" à assumer le passif d'une première reprise.  

Mentionnons à l'ouest de l'avenue Forest, les trames de toits à sheds, abritant la menuiserie et les 

ateliers d'entretien de l'usine, ayant déjà fait l'objet d'un programme de réhabilitation et de réemploi 

en préservant l'originalité architecturale. 

Ville de Charleville Mézières : Plan d'urbanisme  

îlot Deville état 10 06 1999 

Service de l'urbanisme Charleville-Mézières 
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"Plan photographique" de l'îlot Deville. 

 

Site internet  IGN Géoportail 

Plan de Charleville-Mézières 2017 
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Deville, un patrimoine industriel architectural : bureaux, siège social 

 

La façade "Bohaus" 
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Derrière la façade de briques et de verre, le cortège des salons du conseil d'administration, 

d'exposition et des bureaux.
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Show room 
Show room 

Bâtiment laboratoire, show room 
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Deville, un patrimoine industriel architectural usinier, réemploi de la partie ouest de la rue 

Forest  : 
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Deville, un patrimoine industriel architectural usinier : ateliers ouest, vestiges du XIXe siècle, 

halles de production rénovées du XXe siècle, 

 

aux ateliers ouest, vestiges du XIXe siècle réemployés, succèdent les halles de production rénovées 

du XX
e
 siècle, avec encore en place en 2016/17 l'outillage et les produits de la dernière époque
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Deville, un patrimoine industriel architectural usinier : ateliers ouest, les halles de production 

rénovés et construits après la mi XX
e
 siècle, avec encore en place en 2016, l'outillage et les produits 

de la dernière époque
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Deville, un patrimoine industriel architectural usinier : ateliers ouest, les halles de production
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Deville, un patrimoine industriel technique: un outillage de machines et chaînes de production 

 

De la tôle au produit fini, un ensemble d'outillage récent et opérationnel, encore en place en 

2016  

 

La direction d'Invicta avait envisagé le don de ces machines destinées à être ferraillées, lesquelles 

témoignaient dans ce domaine de la production d'appareils de chauffage d'une industrie évolutive, 

recourant aux technologies nouvelles de la tôlerie. 

Outillage, presses, découpe, pliage. 
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Outillage, presses, postes de soudure. 
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Outillage, peinture 

 

 

 

 

Lignes de montage 
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Des produits, poëles, inserts, ultimes production 

Des fabrications, poêles, inserts, cheminée, en stock, illustrant encore en 2016 début 2017 la gamme 

"Deville" dans l'espace logistique. 
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Deville un patrimoine industriel et commercial : le "Magasin Deville", une architecture 

remarquable, futur Monument Historique du XX
e
 siècle ? 

 

Les "Grand" et petit "Magasins Deville" en juin 2017, façade est. 
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Le "Grand magasin Deville" en juin 2017, du toit à l'entresol, ascenseurs 
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Le port, quai en béton, encore utilisable . 

Le "Grand magasin Deville" en juin 2017,  

façade ; ateliers des bords de Meuse et le port 

(détail) 
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Deville, un patrimoine industriel : des archives d'entreprise, les catalogues, mémoire et reflets 

des productions 

 

Ce qui restait des archives de l'entreprise a été pris en charge par les Archives départementales des 

Ardennes. Question d'autres dépôts faits ailleurs et des "prélèvements sauvages" antérieurs 

d'archives anciennes, historiques, qu'il conviendrait d'essayer de retrouver. 

 

Les catalogues successifs témoignent de l'évolution des productions, aux dessins reflets de l'art et 

des "styles": d'abord l'"art nouveau" du début XX
e
 siècle, celui d'une souple et ondoyante 

fonctionnalité, puis celui des "arts déco" des années 1920 à la fonctionnalité géométrique plus 

épurée ; présence aussi de l'interférence entre les styles. Puis vient courant années 1950 1960  le 

style "pratique" des "arts ménagers", empreint d'une plate rationalité. Puis s'impose  dans les années 

1980 le "design", avatar de l'art contemporain habillant l'objet pour le couler visuellement et 

commercialement dans la mode graphique du moment. S'exprime aussi dans cet ensemble une 

sociologie de la consommation, traduite par l'évolution des inclinations stylistiques et des produits,  

de celles d'une clientèle plutôt bourgeoise vers celles d'une clientèle plus populaire s''élargissant 

dans les années 1930 / 1950 dans la société de consommation. 

Assez logiquement, l'architecture Deville contemporaine de ces époques témoigne des mêmes 

influences, celles des arts déco et du Bohaus appliquées au "grand magasin" et aux bureaux. 
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suite, voir 2 ème partie 

 

Sources, bibliographie, compléments 
 

Clichés : Philippe Cayla, Philippe et Laurence Dromzée ; Inventaire régional 

 

• Inventaire régional : notice Inventaire de l’usine Deville : http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-

ardenne.fr/dossier/fonderie-corneau-puis-paillette-actuellement-deville 

• Documents d'archives : N, F12 9429, le fonds de l' OCRPI période 1940-1949  ; AD des Ardennes  

• Département des Ardennes, Recueil de brochures du printemps 2017, dont "Le site Deville", Magazine du 

Département "Les Ardennes en marche", "Les missions du Département", "Les Ardennes un vivier 

de compétences à votre service",  

• CHAGOT Pascal, La réalité sur l'état de la fonderie ardennaise, en 2007, Charleville-Mézières, revue Terres 

Ardennaises n° 98 p 9 à 12, 2007. 

• COLINET René, Des boutiques aux usines, une longue histoire du fer, Charleville-Mézières, dans Bogny sur 

Meuse du passé vers l'avenir p 88-104, Ed. Terres Ardennaises, 2007. 

• GOISLOT N., Fonderie, Ecole Nationale des Arts et Métiers de Chalons sur Marne, 1958, 23 p 

• PRATI Bruneau La Fonte ardennaise et ses marchés : Histoire d'une PME familiale dans un secteur en déclin 

(1926-1999), thèse d'Histoire 2013 Université de Franche-Comté, Besançon, Presses universitaires de Franche-

Comté Les Cahiers de la MSHE Ledoux, 2016. 

• Pascal Remy,  "La Fonte Ardennaise, dans " L'Usine nouvelle" du 9/10/2015, Site internet de "La 

Fonte Ardennaise" 

 

http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-ardenne.fr/dossier/fonderie-corneau-puis-paillette-et-cie-actuellement-usine-de-chadronnerie-fabrique-d-appareils-de-chauffage-et-de-cuisine-deville/4540955b-7a03-41d6-a86b-0ad79d4ee1c2
http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-ardenne.fr/dossier/fonderie-corneau-puis-paillette-et-cie-actuellement-usine-de-chadronnerie-fabrique-d-appareils-de-chauffage-et-de-cuisine-deville/4540955b-7a03-41d6-a86b-0ad79d4ee1c2
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DE L’USINE A LA "CITE DEVILLE", 

pour un pôle patrimonial et prospectif de la fonderie et 

de l'industrie ardennaise 

 

2 ème partie 
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Deville, un patrimoine industriel : le "Musée Deville", une collection des produits fabriqués, 

présente aussi dans les musées 

 

Le "Musée Deville", c'était encore en 2016 des poêles de fonte témoins de ces époques stylistiques, 

de grande qualité ornementale, exposées dans les salles de réception du siège social. Ces pièces , 

prises en charge par la société Invicta ont été déménagées et soigneusement conditionnées. Ne 

pourraient- elles pas faire l'objet d'un dépôt muséographique et être exposées, comme "vedettes" de 

la "Cité Deville" et de la "galerie" ou vitrine de la fonderie ardennaise, avec la référence de leur 

propriétaire Invicta ?  

 

Un lien serait à établir avec le "Musée de l'Ardenne" qui possède et expose déjà de superbes 

pièces de fonderie, poêles, banquette, porte-parapluies ... d'époques "Corneau" et "Deville" qui ont 

permis la belle exposition du musée en 2012 (voir le livret de 2014). 

 

 

Pièces du"Musée Deville"propriété Invicta 
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Pièces du"Musée Deville"propriété Invicta 
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Au "Musée de l'Ardenne" 

Corneau-Deville déjà présent 

Clichés Ph C 2016 

pièces dans le catalogue Deville de 

1909 

Coll. "Maison de la Fonderie" 

 à Vrigne-aux Bois 
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Deville, un patrimoine industriel immatériel, ethnologique, une mémoire 

 

De nombreux ouvriers, cadres, techniciens peuvent encore témoigner de l'usine "Deville", de son 

fonctionnement technique et de ses équipements successifs, du travail et de la vie sociale, de 

l'économie de l'entreprise. 

Ainsi Jean-Claude Rousselle compagnon chaudronnier devenu chef d'atelier et dont le père fut 

"Deville" avant lui, Jean-Marie Voisin informaticien, Serge Postel ingénieur, Denis Billaudelle, 

Jean-Marie Devillé dont le père, Rolland, fut directeur technique de Deville jusqu'en 1987, Philippe 

Dromzée dont le père Michel diffusa et installa le système "Disamatic" en de nombreuses fonderies. 

Et bien d'autres témoins encore en réserve !  

 

Des associations témoignent à Vivier au Court et ailleurs du passé de la fonderie ardennaise. Le 

film de David Stanislawski présente la fonderie Invicta Bernard Huet de 1994. Y font écho les 

actuelles présentations internet vidéo de la fonderie "Rollinger" à Nouvion, de la "Fonte ardennaise" 

et d'"Invicta" à Vivier au Court et les illustrations du "Plan de Progrès Fondeurs Ardennais". 
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Coll. "Maison de la Fonderie" 

 à Vrigne-aux Bois 

Deville 

 

la dernière équipe en 1996 
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Deville 

 

la dernière équipe 

Deville 

 

la dernière coulée, le 12 Mai 1992 

le cubilot 
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Depuis l'usine Deville, un parcours de découverte de la fonderie ardennaise en ses "terroirs" 

Un parcours de tourisme culturel et industriel 

 

L'usine Deville est le signal urbain, le "phare" pouvant orienter le public vers un parcours de 

découverte de la fonderie et de la métallurgie ardennaise. Dans un paysage mi rural mi urbanisé, les 

ressources patrimoniales, anciennes forges et fonderies alternent avec nombre de sites industriels 

actifs. Ce parcours de tourisme industriel et culturel, de portée économique, est susceptible avec un 

pôle Deville promotionnel et structuré de dynamiser la filière fonderie. 

 

Le parcours s'ouvre par la visite initiatrice et spectaculaire de la fonderie "Rollinger" à 

Nouvion / Meuse, créée en 1890 et fonderie Léon Rollinger en 1945. Après des fermetures 

successives elle est devenue en 2012 société coopérative exploitée en SARL, aux 21 salariés 

"impliqués", managés par Mr Jérôme Teret, produisant une quincaillerie "traditionnelle" de style, 

pour le marché de la restauration architecturale et aussi des créations. Une visite d'atelier, 

conduisant de la sculpture du "modèle" à l'incandescente coulée de fonte, au  moulage en châssis et 

au démoulage magique révélateur de forme, initie à l'art de la fonderie. 

Le parcours traverse ensuite un véritable territoire de la fonderie embrassant la petite 

conurbation Vivier au Court-Vrigne aux Bois. Depuis le complexe de la forge historique de 

Jean-Nicolas Gendarme à Vrigne (début XIX
e
 siècle), un grand nombre de sites, tant d'anciennes 

que d'actuelles fonderies, sont passés en revue. Ainsi à Vrigne
1

, les bâtis usiniers de "Gillet-

Roquigny", "Gollnisch-Jardinier"... A Vivier au Court, l'ensemble immobilier de l'usine et du 

château familial "Camion Frères" et de la fonderie Bernard Huet, avec leurs parcs d'ateliers de 

toitures à sheds, rappellent l'époque glorieuse de la fonderie des modèles et moules, dont le pendant 

est la "company-town" ouvrière qu'elle a générée. 

Non loin, le complexe productif de la "Fonte ardennaise" (730 salariés, 6 établissements, 

fournisseur du marché industriel de la fonderie) relevant du groupe "Grosdidier" et le site 

"Bernard Huet"
2

 devenu fonderie "Invicta" développé jusqu'il y a peu par Jean-Pierre Dupire 

(300 salariés, objets de fonderie, poêles, cheminées, inserts). Y a été implanté courant années 

1960/70, le procédé de coulée automatique informatisée "Disamatic" promu par l'ingénieur Michel 

Dromzée. Ajoutons en rive gauche de la Meuse, la vision de l'ancien site (1924) de Donchery. 

Cette filière de la fonderie affirme son dynamisme en 2015/2017, avec le "Plan de Progrès 

Fondeurs Ardennais", fédérant 20 fonderies, dans un processus partenarial de développement, au 

fondement patrimonial affirmé. Un atout à construire entre les ressources patrimoniales 

omniprésentes et une industrie innovante en quête d'image et de promotion (cf. ci-après). 

 

La "Maison de le Fonderie" à Vrigne, président Jean-Paul Delory, a recueilli de rares collections 

de modèles et œuvres en fonte, qu'interprètent des panneaux d'exposition. Il s'agit là d'une mémoire 

de cette industrie régionale et des matériaux d'un futur pôle musée et d'animation, tête de réseau 

souhaitable des sites de la "fonderie ardennaise". Cette œuvre muséographique mérite de bénéficier 

d'un lieu adapté à sa valorisation, une des halles de la "Forge Gendarme" à Vrigne aux Bois, ou un 

des niveaux de l'usine Deville à Charleville. 

                                                 

• 
1

 BAILLY Ludovic, Vrigne aux Bois des tourbières au cubilot, Ed. Sopaic, , 2000, 198 p 

• 
2

 COLINET René, L'usine Bernard Huet à Vivier-au-Court, cinq générations d'industriels 1852-1980, Charleville-Mézières, 

revue Terres Ardennaises n° 98 p 1 à 8, 2007. 
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On voit l'intérêt et la richesse d'une ressource d'échelle départementale à faire valoir 

globalement. C'est aussi, côté Meuse et massif ancien, aller de Nouzonville et de l'héritage "Thomé-

Cromback", à Deville aux fonderies "Lacroix" et "Collignon" et jusqu'à Revin aux anciennes usines 

"Faure" et "Arthur Martin", grand noms de l'électroménager français. La visite du remarquable 

"Musée de la Métallurgie Ardennaise"
3

 à Bogny capitale de la boulonnerie, permet de retracer 

(René Colinet conseiller scientifique) l'histoire industrielle ardennaise née de la fonte au bois et de 

la clouterie, épanouie dans la diversification métallurgique de ses productions. Le musée fait le pont 

avec l'industrie métallurgique actuelle par la présence de produits "Citroën" et SEFAC. Côté sud et 

bassin sédimentaire, c'est aller jusqu'au site de Vendresse au rarissime haut-fourneau au bois des 

années 1820.  

Parmi les étapes visuelles d'un parcours de la fonderie ardennaise  

 

Etape visuelle, l'initiation au sujet, la fonderie "Rollinger"à Nouvion 

                                                 

• 
3

CANIARD Paulin, PIERRARD Jean, Musée de la métallurgie Ardennaise de Bogny sur Meuse, Charleville-Mézières, 

Bogny sur Meuse du passé vers l'avenir p 105-108, Terres Ardennaises, 2007. 

  

Clichés Ph Cayla 05 12 2016 
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Aux racines, la métallurgie ardennaise du fer, la forge et la clouterie  

La "Forge Gendarme" à Vrigne aux Bois

 

Exposition "Les Mémoires de l'Industrie, APIC Vitrine 

Culturelle et Touristique du Conseil Départemental des Ardennes  
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La visite de Vrigne aux Bois, de la "Forge Gendarme" à la fonderie "Gollnisch Jardinier"  

et aussi Pied Selle à Fumay, Faure et 

Athur Martin à Revin 
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La "Maison de la Fonderie" à Vrigne-aux Bois, une tradition et filière industielle régionale  

 

 

Maison de la Fonderie, 

Vrigne aux Bois 

Maison de la Fonderie, 
produits et sites cartographiés d'usines 

une importante collections de modèles et 

pièces de fonderie 
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 La visite de Vivier au Court, la company town de "Camion Frères" et "Bernard Huet" 

Doc. Maison de la Fonderie, Vrigne aux Bois 

Château de la famille Camion 

Usine Camion Frères, Vivier au Court 
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Le "Musée de la Métallurgie Ardennaise", à Bogny sur Meuse 
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Regards vers la fonderie ardennaise active, une filière industrielle dynamique en quête de 

développement, de synergie et de promotion  

 

En 2016/2017, le "Plan de Progrès Fondeurs Ardennais" fédérant 20 fonderies dans un processus 

partenarial de développement, applique les pistes de travail proposées en 2006, orientées vers des 

diagnostics énergétiques, ... la communication avec exposition itinérante de photos et film sur le 

savoir-faire ("La fonderie…c’est ma vie"),  ... la labellisation,... le développement de la "Chaîne 

Numérique en Fonderie" de la conception de la pièce jusqu’à sa fabrication. En 2015 le "PPFA" 

relance en partenariat avec le FEDER, la DIRECTE, la région Champagne Ardennes / Grand Est 

ces "actions collectives visant à soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises", avec le 

concours de nombreux partenaires de qualité 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4

 Parmi les partenaires: l'"Association des fonderies européennes", le "Centre Technique Industriel Fonderie", 

l'"ENSAM" formation d'ingénieurs en génie mécanique et industriel, l'"ESTF" formation d'ingénieurs en forge et 

fonderie, la "Fédération Forge Fonderie", le Lycée François Bazin Formation BTS Mise en Forme des Alliages Moulés, 

"Materalia" pôle de compétitivité et d'innovation collaborative en procédés de métallurgie, forge fonderie, le "Pôle 

formation des industries technologiques", l'"UIMM Ardennes" "Union des Industries et Métiers de la Métallurgie" pour 

des missions d'aides et conseils aux entreprises, la Région Grand Est "Mission générale de promotion du 

développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique et d'aménagement du territoire", le FEDER fonds 

européens de développement régional. 



De l’Usine à la Cité Deville, pour un pôle patrimonial et prospectif de l'industrie ardennaise 

17 

 

Parmi les acteurs, "La Fonte Ardennaise", une des  premières fonderies de sous-traitance 

industrielle en Europe. L'entreprise compte plus de 750 salariés avec six sites de production bien 

équipés dans le département des Ardennes, cinq à Vivier-au-Court et Vrigne-aux-Bois et un à 

Haybes spécialisés dans la fabrication de pièces de fonderie fonte et dans l'usinage, le traitement de 

surface et le moulage en sable sur procédé Disamatic. Un  CA de 110 millions d'euros dont 50 % à 

l'export. Au départ, la fonderie d'Emile Grosdidier créée en 1927 avec 6 à 8 personnes. 

(site internet de l'entreprise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Invicta", entreprise issue de la reprise en 1982 de la "Fonderie Bernard Huet" par l'entreprenant 

Jean-Pierre Dupire, est avec plus de 300 salariés le spécialiste français du chauffage au bois, poêles 

et inserts et de son cortège de produits, barbecue, poterie culinaire. Un panel élargi par l'acquisition 

de la marque "Deville" et de ses produits. L'intégration des tâches va du bureau d'étude, au 

laboratoire d'essai, à la fonderie (2 cubilots à vents froids de 12 T/h, 4 systèmes Disamatic), à 

l'émaillerie, aux traitements de surface, à la commercialisation par le réseau d'échelle nationale 

"Invicta shop". 
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Pour une "Cité Deville" à Charleville-Mézières, une fonction de pôle patrimonial et 

industriel, vitrine promotionnelle de la fonderie et de l'industrie ardennaise ? 

Quel devenir pour le site, de l'usine à la "Cité Deville" ? 

 

La déprise de l'usine Deville a suscitée une réflexion sur un devenir patrimonial conjugué à la 

promotion de la branche fonderie
5

. On voit l'opportunité et l'utilité de connecter le patrimoine 

industriel porteur d'une encore proche notoriété, à son prolongement industriel contemporain en 

quête de marché. Cette proposition a été lancée le 4 octobre 2016 lors d'une réunion au "Musée de 

l'Ardenne", puis précisée lors de trois autres tenues en l'Hôtel du département (Direction culture et 

patrimoine) en décembre 2016, puis janvier et juin 2017
6

. Le contexte territorial s'est révélé réceptif, 

le Département des Ardennes communiquant au printemps 2017, un dossier
7

 ouvrant sur une fiche 

"Deville" constatant l'intérêt d'"un espace économique et patrimonial ..., stratégique pour le 

territoire". Elle développe par ailleurs pour les Ardennes une stratégie de développement 

économique sur son fondement industriel mis à jour, en synergie avec la formation professionnelle 

et la valorisation des autres atouts ardennais. Nous évoquons ces intentions ci-après, en tenant 

compte dans nos propositions. 

 

Depuis, début 2018, le Département des Ardennes propriétaire de l'îlot Deville a signé un 

compromis de vente avec le groupe portugais "Alves Ribeiro". Un projet de "plusieurs dizaines 

de millions d’euros..., visant à bâtir des logements, des commerces, des bureaux ou des équipements 

                                                 
5

 Une proposition résumée dans ce compte-rendu de la réunion du 04 10 2016 : "nous vous avions saisi du cas de 

l'Usine Deville 76 r Forest 08 Charleville Mézières, longtemps fleuron de l'industrie ardennaise mais en cours de 

fermeture, en vue d'un devenir patrimonial partiel et "raisonné" compatible avec son / ses réemploi(s)". .. dans ce 

"complexe de bâtiments, l'important magasin des années 1920 à 5 niveaux et structure de béton armé, dont il est 

envisagé qu'il soit proposé à l'Inscription "Monuments Historiques"... "Dans la réunion, proposition a été faite auprès du 

"Département des Ardennes"... propriétaire du bâtiment et auprès de l'entreprise "Invicta" propriétaire de son contenu 

(outillages et collection du "Musée Deville") et de son Directeur, de réfléchir sur un projet de "Galerie" - ou "Vitrine" 

de la Fonderie ardennaise ou des Ardennes. La "mémoire Deville" y serait maintenue, avec celle de l'ensemble de cette 

filière de production de tradition ancienne (fonderie Corneau 1846 à l'origine de ce site). Symétriquement, cette 

ressource patrimoniale serait prolongée par la présentation et promotion de cette industrie de la fonderie, toujours active 

en Ardenne, de ses entreprises, de ses produits et innovations. Le patrimoine industriel de la fonderie serait alors épaulé 

par un volet de culture industrielle, scientifique et technique, le tout en lien et partenariat avec les associations porteuses 

de cette mémoire et avec les structures professionnelles incarnant et promouvant l'industrie au présent... Un projet 

réalisable, par étapes car à géométrie variable dans l'ampleur de sa réalisation et dans l'échelle des moyens consentis."  
6

Ont été invités ou / et informés des réunions pour débattre de ce cas et du projet : 

Invicta, entreprise, Mr Cedric Kamerer Directeur ; Département des Ardennes Mr le Président Benoît Huré ; Mr 

Quentin Noaillon responsable des grands projets du Conseil départemental des Ardennes direction développement 

territorial, Mr Olivier Brun Patrimoine culturel, Mr Stéphane André directeur de l'Action culturelle et sportive, Mr 

Francis Lafforet Patrimoine, Mr Eric Monta Dir. des Archives départementales des Ardennes, Agence de 

Développement Touristique des Ardennes / Marque Ardennes Mr Hervé Caitucoli ; DRAC région Grand Est , Mr 

Jonathan Truillet Conservateur régional des Monuments Historiques, Mme Pauline Lotz Architecte des Bâtiments de 

France, Mr Patrick Le Chanu conseiller musées, Mme Michelle Cueciaionie Pôle patrimoine ; Région Champagne 

Ardennes Grand Est Mr Bernard Ducouret Inventaire régional ; Ville de Charleville-Mézières et Ardennes-Métropole, 

Mr Boris Ravignon maire et président, Mme Carole Marquet-Morelle, Mr David Nicolas Musée de l'Ardenne ; Musée 

de la métallurgie ardennaise de Bogny ; "Fondeurs ardennais" Mesdames Sandrine Coley et Sandrap Mignolet ; 

Association APIC Mme Gracia Dorel-Ferré Présidente, Mr René-Pierre Colinet historien, Mr Philippe Cayla géographe  

L'information a été communiquée à Mr le Président de la Région Grand Est, à Mr le Président du Département des 

Ardennes et à Mr le Maire de Charleville-Mézières. 
7

 Magazine du Département "Les Ardennes en marche" printemps 2007, adhésion à un GECT Groupement européen de 

coopération territoriale allant de la région Grand Est à la Wallonie et Rhénanie-Palatinat. 
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culturels sur la friche". (cf. articles de Guillaume Lévy, dans "L'Union" des 13/12/2017 et 22 02 

2018).  

Espoir d'un projet ouvert, dont une double fonction, patrimoniale et promotionnelle de 

l'industrie  

 

Ces grands traits d'un projet urbain à préciser, reprennent semble-t-il les grandes lignes de celui du 

Conseil départemental des Ardennes, énoncées dans la fiche qu'il a éditée en juin 2017 : "le 

site Deville"..., "un espace économique et patrimonial de près de 3,5 ha, stratégique pour le 

territoire"...., "situé au cœur de Charleville-Mézières et à proximité de la gare TGV"...et "en bord 

de Meuse et de la Voie verte Trans-Ardenne".  

S'y exprime une "volonté ferme de valoriser et pérenniser cette surface à deux pas de la Place 

Ducale", avec "espace de coworking" pépinière d'entreprises, surfaces de bureaux, galerie 

commerciale, espaces de stationnement et de stockage, "lieux de vie ouverts sur la ville" dont salle 

de concert et restaurant, des logements étudiants, des associations ..., "au traitement écologique" 

avec recyclerie urbaine et panneaux solaires. Le réemploi "Archives départementales" semble avoir 

été écarté sur avis des "Archives Nationales" pour raison d'inondabilité par crue exceptionnelle de la 

Meuse.  

Il est énoncé que le Département souhaite réunir ... "les acteurs institutionnels,:... associatifs et les 

partenaires économiques locaux afin d'envisager l'avenir du site avec pour objectif central la 

valorisation du patrimoine industriel et des savoir-faire ardennais dans un contexte d'action 

durable et collective". Un avant-projet de zonage des démolitions / restructurations / restaurations 

est avancé, la trame des bureaux Arts déco et le "Magasin Deville", "bâtiment ancien en béton et 

tuiles sur 5 étages à fortes capacités de charges", étant vraisemblablement tous deux dignement 

réemployés dans un contexte de "Monument Historique" protégé.  

 

On espère donc que le devenir patrimonial de l'Usine Deville, espace stratégique pour la ville et 

l'agglomération, reste ouvert dans la perspective d'un projet urbain et régional structurant. Un, 

réemploi plurifonctionnel de l'îlot, partie d'un plan d'urbanisme rives de Meuse, équilibrerait via la 

rénovation, la réhabilitation, la restauration architecturale des bâtiments
8

, les fonctions énoncées au 

projet, celles d'habitat, de pôle économique industriel et tertiaire, de pôle culturel. Ces propositions 

de valorisation patrimoniale et de promotion de l'industrie ardennaise relèvent aussi de 

l'aménagement régional, d'échelle Ardennes comme d'échelle région Grand Est. 

Pour la création d'un réseau bi-fonctionnel de la fonderie ardennaise, patrimonial et industriel  

 

Une fonction patrimoniale "Cité Deville" partagée et structurée  

 

Les atouts demeurent, des héritages patrimoniaux encore en place de valeur nationale avec la 

perspective d'inscription ou classement Monument Historique (au titre de Patrimoine du XX
e
 siècle 

pour le "Magasin Deville " (deux bâtiments) et la trame bureaux. Cette démarche de protection est à 

élargir à la mémoire industrielle régionale encore vive et qui reste à collecter. Elle bénéficiera des 

études historiques réalisées par l'APIC (Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-

                                                 
8

 Concepts d'aménagement urbain : la "restauration"... se fait à l'identique ou presque, en tenant compte des réemplois 

nécessaires ; la "réhabilitation" ou remise en état, respecte seulement les grandes lignes de l'architecture ; la 

"rénovation", c'est "déconstruire " et rebâtir du nouveau. 
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Ardenne), par René Colinet et bien d'autres scientifiques et des travaux de l'"Inventaire régional". 

Déclinée depuis l'antenne patrimoniale Deville, mémoire et "musée" de l'entreprise avec l'apport 

de la collection d'Invicta, la fonction patrimoniale et muséographique se prolongerait dans une 

galerie historique de la fonderie ardennaise, aux ressources muséographiques issues de l'entière 

filière, ainsi de la collection familiale "Lang-Camion Frères" et d'apports de l'association "La 

Maison de la fonderie" de Vrigne aux Bois, laquelle y aurait sa propre antenne représentative. Cette 

fonction patrimoniale se construirait aussi en lien et réseau (sites antennes communs, partenariat) 

avec le "Musée de l'Ardenne" tout proche et le "Musée de la métallurgie ardennaise" de Bogny.  

 

Il serait souhaitable que cette fonction de réseau de découverte et de promotion patrimoniale soit 

élargie aux sites de patrimoine industriel en instance de protection et de valorisation, la 

prestigieuse usine Clément-Bayard "La Macérienne" et la spectaculaire rotonde ferroviaire de 

Mohon. 

Les "Archives départementales", dont les fonds et séries constituent une ressource documentaire 

commune, auraient une antenne recherche-animation à la "Cité Deville". 

 

Une fonction économique "Cité Deville", vitrine de la filière fonderie et galerie de l'industrie 

ardennaise  

 

Avec la présence et le concours de filières industrielles actives et productives au projet, une 

fonction à la fois économique et culturelle du site Deville, serait celle d'une "Vitrine" ou 

"Galerie" de l'industrie ardennaise, en premier lieu de sa filière fonderie.  

Rappelons la place majeure et à l'échelle française originale, de l'industrie dans l'économie 

ardennaise. Dans le contexte actuel, l'industrie ardennaise est encore le premier employeur 

départemental avec 20 % de la population active et 20 500 emplois en 2011 (France 13%). Mais 

le retrait de 6300 emplois industriels de 2001 à 2011, traduit au-delà de la conjoncture, une crise 

structurelle et d'adaptation au marché de l'industrie ardennaise
9

. Le projet "Cité Deville", couplant 

la valorisation du patrimoine ardennais et de l'industrie active, répond à cette crise que la 

politique économique départementale s'efforce par ailleurs de résoudre par l'alternative du 

développement de "l'industrie 4 0" (application numérique aux process industriels), avec le rôle du 

"Pôle formation des industries technologiques en Champagne-Ardennes"
10

.  

 

Côté fonderie, la "vitrine" promotionnelle de cette industrie dans la "Cité Deville", suite 

d'expositions renouvelées des produits et formule de vente type "magasins de marque", s'appuierait 

sur le "Syndicat des Fondeurs des Ardennes" (20 entreprises fédérant la filière industrielle), 

interface d'une visibilité globale de la profession par son site internet.11 et dont le "Plan de 

Progrès des Fondeurs des Ardennes",12 "vise, dans le respect de l'environnement, à "améliorer 

compétitivité et attractivité, en offrant une visibilité plus grande de la profession et de son savoir-

faire, en lien à la formation professionnelle". En 2015 le PPFA relance en partenariat avec le 

                                                 
9

 INSEE Flash Champagne Ardennes, n° 149 juillet 2012 
10

 Création de pôles de formation avec l'AFPI (Ardennes Formation Professionnelle pour l'Industrie), l'UIMM (Union 

des Industries et des métiers de la Métallurgie de Ch.-Ard.) 
11

 Site internet collectif, www.fonderie-ardennes.com et contact@fonderie-ardennes.fr 
12

 Parmi 20 pistes de travail : la communication avec exposition itinérante de photos, film sur le savoir-faire "La 

fonderie…c’est ma vie", la labellisation, le développement de la "Chaîne numérique en fonderie de la conception de la 

pièce jusqu’à sa fabrication, pour optimiser les délais de réponses aux clients et ainsi conquérir de nouveaux marchés", 

avec l’appui de 4 Centres Techniques Régionaux, des moyens numériques mutualisés."... 

http://www.cd08.fr/articles/%22http:/www.fonderie-ardennes.com%22
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FEDER, la DIRECTE, la région Champagne Ardennes / Grand Est "des actions collectives visant à 

soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises". Il reste à ajouter la fonderie PSA 

Peugeot-Citroën, une des plus grandes d’Europe, présence de l'industrie automobile en Ardennes.  

 

Cette visibilité serait à organiser aussi in situ en parcours de découverte de la filière fonderie, 

d'une simple vision extérieure par QR code (ou géolocalisation) consultable par smartphone, à une 

vidéo projection dans un petit "salon" promotionnel des produits de l'entreprise, jusqu'à la plus rare 

visite d'ateliers en activité en un parcours sécurisé. Spectacle grandiose de la coulée et magie de 

voir surgir la pièce démoulée, cerise sur le gâteau de l'itinéraire de tourisme industriel. 

 

Ainsi se combinerait dans une itinérance intersites, la visite de lieux patrimoniaux (musées, sites 

interprétation, revue des architectures industrielles, de l'architecture urbaine...) et des regards ou 

visites d'entreprises productives dans la limite de leurs capacités d'accueil. Il serait donc souhaitable 

que la filière fonderie ardennaise entre dans cette approche bi-fonctionnelle, patrimoniale et 

promotionnelle de l'industrie, via une future "Cité Deville" pôle d'initiatives et d'animation d'un 

réseau. 

 

Cette vitrine mémoire et présent de la fonderie ardennaise serait à prolonger d'une galerie 

promotionnelle de l'industrie ardennaise contemporaine - toutes activités représentées,  

toujours en appui sur les héritages patrimoniaux prestigieux de la "ruche industrielle ardennaise", 

mais surtout dans la dynamique prospective de ses productions. Un parcours d'itinérance et de 

découverte à développer, dont des visites aménagées en un réseau déjà amorcé par  l'"Agence de 

Développement Touristique". Un projet partenarial, avec le rôle de la CCI Chambre de Commerce 

et d'Industries, un enjeu de portée nationale et européenne. 

 

Le lien territorial, un parcours de découverte de la fonderie ardennaise, patrimoine culturel et 

économique actif  

 

On l'a vu ci-dessus, le parcours de sites s'ouvre à la fois sur le patrimoine paysager, architectural, 

technique de la fonderie et de la métallurgie de transformation comme sur les établissements 

industriels actifs issus de cette tradition et misant sur l'innovation. Les musées et lieux de mémoire 

multiples et les sites industriels actifs, seraient à valoriser en un parcours de découverte, culturel et 

économique, enchaînant les sites. Des cartes des itinéraires consultables GPS, des livrets de 

présentation, des sites consultables à vue par smartphone via des QR code ou banques de 

données géolocalisées en seraient les supports. Ce serait constituer un réseau, fruit d'un partenariat 

et d'une coordination, avec double effet de synergie, de médiation patrimoniale et de promotion de 

la fonderie ardennaise et de ses produits. Un modèle généralisable à l'industrie ardennaise 

contemporaine toutes activités représentées, sur un fondement participatif volontaire. 

Une "Cité Deville", un pôle de découverte et d'animation du patrimoine et de l'industrie 

ardennaise contemporaine, un réemploi digne de l'ancien magasin 

 

L'ensemble pourrait sa nouer en une "Cité Deville", phare de notoriété porteur d'une double image, 

d'un patrimoine industriel de tradition tri-séculaire et d'une industrie active, s'adaptant, toujours 

innovante et en mutation permanente. Un site architecturé et pluri fonctionnel, valorisant sa ville et 

métropole et sa région. 
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Un à trois niveaux du grand magasin (selon l'ampleur du projet) seraient consacrés à cette double 

fonction d'animation et de représentation patrimoniale et industrielle de la fonderie et de l'industrie 

ardennaise. Ils présenteraient des expositions permanentes et renouvelées, des "magasins de 

marque" promotionnels des produits, des médiations et animations. Il introduirait aux visites et 

parcours, proposerait des initiations (découvertes) aux métiers de l'industrie, apporterait son 

concours à la formation professionnelle par l'utilisation de ce qui serait aussi un "Centre de 

ressources", banque de données. Au projet d'une utilisation par les Archives Départementales, 

pourrait succéder, sous leur pilotage, un dépôt choisi d'archives d'entreprises industrielles à fonction 

documentaire et pédagogique en lien avec la recherche, la fonction culturelle et professionnelle. Y 

serait joint la récupération d'archives Deville anciennes antérieurement "prélevées" ainsi que celles 

d'autres entreprises et bureaux d'étude disparus et aussi des entretiens réalisés auprès des "anciens" 

des entreprises. Le tout avec le "Centre de ressources" et les apports des participants à la fois 

acteurs et utilisateurs, générerait un corpus nourri par la recherche et les établissements 

d'enseignement et utilisé par l'animation pédagogique et les visites d'entreprise. 

 

La protection Monument Historique, inscription ou classement "M H" envisagée du 

"magasin Deville" patrimoine du XX
e
 siècle par son architecture béton armée et celle déjà 

réalisée de la trame briquetée et vitrée des bureaux de l'avenue Forest 
13

, fournit en relation avec des 

éléments du contexte usinier plus ancien du XIX
e
 siècle, une perspective temporelle visuelle et 

historique à préserver. Certes, cette forme  de  sauvegarde de l'image du site et de son audience 

future, est à conduire de manière "raisonnée", en harmonie avec les autres projets d'un réemploi 

plurifonctionnel. Aussi, le projet d'urbanisme et d'architecture, dans son épure paysagère exprimant 

la structuration fonctionnelle du site, déclinera-t-il la part de la "restauration", de la "réhabilitation", 

de la "rénovation"
14

. L'îlot bâti et sa surface vacante se prêtent à ce traitement personnalisé du site, 

mitoyen et complémentaire de l'hypercentre historique et monumental, pour en être un partenaire de 

notoriété et de développement économique, social et culturel. A condition que cette dernière 

fonction soit effectivement traitée sur l'îlot Deville à la hauteur de son potentiel. 

 

                                                 
13

 Exposition en mai 2018 à Strasbourg : "Architecture du XX
e
 siècle dans le Grand Est", livret du commissaire 

Jonathan Truillet, DRAC Grand Est  
14

 Urbanisme : "Restauration"... se fait au plus près de l'identique. "Réhabilitation", une remise en état, dans ses grandes 

lignes d'une architecture. "Rénovation" c'est en fait "déconstruire " et rebâtir du nouveau. 

Département des Ardennes, 

hypothèse de projet de 

réemploi du site Deville,  

 

dans les brochures du printemps 

2017, dont "Le site Deville", 

Magazine du Département 

"Les Ardennes en marche" 
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On associerait dans la formule "Cité Deville" innovante, plusieurs concepts d'aménagement 

de portée culturelle, sociale, économique qui sont inhérents au projet.  

 

Dans son contexte territorial de parcours patrimonial et industriel, il peut s'agir d'un "Géoparc 

industriel" (concept appliqué en Ruhr) et aussi d'un "écomusée" avec Deville comme "lieu central" 

et de nombreuses "antennes" visibles et visitables du parcours. Il peut s'agir aussi d'un "CCSTI" 

(Centre de Culture Scientifique, Technique, Industrielle) par son contenu et ses médiations aux 

interface disciplinaires multiples et d'un "PEP" (Pôle d'Economie du Patrimoine) concept initié par 

l'ancienne Délégation à l'aménagement du territoire en relation aux "Villes d'Art et d'Histoire" et 

associant le patrimoine à l'économie contemporaine. La "Cité Deville", un possible et stimulant cas 

d'application de ces concepts de valorisation patrimoniale apparus en France ces 50 dernières 

années ! 

Ce pôle patrimonial largement conçu jouerait pleinement sa fonction culturelle et sociale, avec 

le concours d'associations culturelles, patrimoniales et autres, dont le probable voisin "Le 

Cabaret Vert", "Terres ardennaises", la recherche universitaire, la participation de structures 

d'enseignement et de formation professionnelle. Il permettrait de développer en relation avec les 

OT. et l'"Agence de Développement Touristique des Ardennes" la pratique du tourisme culturel, en 

appliquant son message "Projetez-vous dans les Ardennes" ! 
15

 

 

La réalisation de cet ambitieux projet, plurifonctionnel, d'une "Cité Deville" pôle de découverte et 

d'animation du patrimoine et de l'industrie ardennaise, relèvent d'une coordination partenariale 

entre sites et acteurs culturels, associations, entreprises (en particulier de fonderies), collectivités 

territoriales, Département, Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières / Sedan, région 

Grand Est, Etat, Europe (FEDER, programme Leader). L'intervention d'un groupe de travail et 

d’étude, comité consultatif scientifique et professionnel connaisseur des contenus, des potentiels 

et des enjeux du développement territorial s'impose. Le Département des Ardennes porteur d'une 

active politique de renouveau industriel prolongement d'un éloquent patrimoine et la "Région Grand 

Est" dans ses efforts d'aménagement de son vaste territoire, sont en première ligne. 

 

L'enjeu patrimonial, partie de l'objectif culturel, est le confortement de la personnalité 

industrielle ardennaise, identité et point fort de son économie, dans un contexte de 

renouvellement et de développement régional d'échelle ardennaise et d'une "Région Grand Est" 

multipolaire. Au-delà, aux confins de la France et de la Belgique, l'enjeu se situe aussi dans le cadre 

transfrontalier de la plus vaste "Grande région" européenne.
16
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