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Le patrimoine industriel demeure l'une des richesses de la Champagne-Ardenne les 
plus méconnues du public. Aussi est-il important d'en faire l'objet de travaux dont les 
présents actes sont le fidèle reflet. Ces travaux sont le fait de passionnés qui se sont 
attachés à l'histoire industrielle pluriséculaire de notre région et dont j'ai plaisir à saluer 
l'engagement. Je me réjouis qu'ils aient uni leurs efforts b ceux des services patrimoniaux 
de la Région et de l'État en charge de l'inventaire. 
Comme le souligne volontiers la charte du patrimoine régional de Champagne-
Ardenne, l'industrie occupe une place spécifique dans la politique du Conseil Régional 
en faveur du patrimoine champardennais. Notre région est l'une des rares b avoir, au-
delà des aléas de la décentralisation, mené à bien l'inventaire complet des sites 
industriels de ses départements : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne. Ce travail 
de longue haleine offre b tous un outil de connaissance exhaustif. 
Le colloque organisé par l'Association pour le patrimoine industriel de Champagne-
Ardenne (APIC) et le Service régional de l'inventaire insiste à juste titre sur l'extrême 
diversité de ce patrimoine, qui est à la fois matériel (usines immenses, machines 
impressionnantes) et immatériel. Que seraient ces sites, ces outils de production, 
sans le savoir-faire des femmes et des hommes qui les ont fait vivre parfois une vie 
entière, sinon plusieurs générations ? Le recueil de cette mémoire, parfois 
douloureuse, est l'un des aspects les plus riches de la politique régionale en faveur du 
patrimoine. 
Contribuer à la connaissance du patrimoine industriel, c'est en préserver l'essentiel 
mais également encourager une gestion efficiente de ses vestiges en contribuant à 
déterminer et hiérarchiser les priorités. On ne peut tout conserver, tout « muséifier » 
comme le rappellent, ici même, plusieurs des contributeurs. Essentielle est donc la 
tâche de ceux qui, par l'attention portée au passé, apportent aux responsables 
politiques, comme au public, les moyens d'éclairer leur choix pour l'avenir. 
L’industrie d'hier n'est pas faite que de friches à « réhabiliter », voire à effacer 
purement et simplement du temps présent ; patrimoine d'aujourd'hui et de demain, ces 
vestiges offrent un cadre original de développement à qui veut bien en comprendre le 
sens pour mieux en tirer un parti intelligent et innovant. 

 


