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Présentation du site  
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Présentation du site  

Surface     tènement  4  179  m² 

Surface     bâtiments  1 984 m² 

Acquisition le 8 mars 2018 
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Boutiques  

Accueil entrée   

Introduction   

1ère presse   

Forge    

Traitement à l’acide  

Atelier de repoussage 

salle expo- 
stockage 

garage   

Presse américaine    

Dinanderie    

Stockage    

CUIVRERIE DE CERDON 
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CUIVRERIE DE CERDON 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Entrée historique et actuelle de la cuivrerie 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Intérieur du moulin acheté par la famille Main en 1867. 

© Pierre Grasset 



www.ain.fr 

CUIVRERIE DE CERDON 

Première presse à emboutir installée en 1875 
© Pierre Grasset 
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CUIVRERIE DE CERDON 

La forge agrandie à six foyers dans les années 1870 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Aperçu de la toiture de la forge 

Les outils : quelques exemples 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Atelier de dinanderie 
© Pierre Grasset 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Atelier de dinanderie 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Ateliers de dinanderie 
dans leur ensemble 
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CUIVRERIE DE CERDON 

La presse américaine installée en 1924 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Martinets installés vers 1860 

Machines-outils des années 50 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Atelier de repoussage 1915 
© Pierre Grasset 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Atelier de repoussage 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Atelier de repoussage 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Atelier de repoussage : les gestes de Maurice Goy 
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CUIVRERIE DE CERDON 

1ère roue 2ème roue 3ème roue  

3 roues à aube 
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CUIVRERIE DE CERDON 

Les roues à aube 

La seconde  

La troisième 
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1950 – 1965 : baisse de l’activité 
 
1973 : vente de l’usine à une société algérienne 
 
1979 : dépôt de bilan de la société 
 
1980 : rachat par Maurice Goy, ouverture du site au grand 
public 
 
2007: obtention du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » 
 
Octobre 2010 : fermeture du site 
 

 CUIVRERIE DE CERDON  
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Protection au titre des monuments historiques  
Arrêté du 22 octobre  2013 

 
          - Les bâtiments sauf le plus récent 
          - Les installations techniques  et mécanismes 
          - Le système hydraulique et le bief  

 CUIVRERIE DE CERDON  
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Présentation du site : les attendus  

Diagnostic patrimonial et sanitaire       

- Le désamiantage des bâtiments  
- La mise en accessibilité des bâtiments notamment  le circuit de visite 
- La mise aux normes pour l’accueil du public   

Rénovation et mise en  valeur des bâtiments intégrant :  

Travaux  

Et  

       - La création d’un accueil, d’une boutique de vente, de sanitaires, du parking,  
          de bureaux ,   
en option : un espace polyvalent pour l’accueil de groupe, exposition temporaire  
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Présentation du site : les attendus  
 

Scénographie   

                            La création d’un parcours / scénario de visite  
Outil de développement de l’attractivité touristique locale  

     Intégrant   
 - l’histoire du site, son développement, son essor à l’international  
                  - le savoir et savoir faire des hommes  
                  - la mise en valeur des machines en préservant l’authenticité du site  
 

     priorisant  
                  - la médiation auprès du public en autonomie   
                  - une expérience de visite immersive interactive et sensorielle  

     gardant  
             - la possibilité d’un outil de production pour valoriser la filière de travail du cuivre 



www.ain.fr 

Présentation du projet   

Groupement :  SELARL D’ARCHITECTURE FEASSON GAGNAL GOULOIS (mandataire)  
MASKARADE scénographe  
 TISSIER / DECARE / ATELIER SEMPERVIRENS / ILTEC / GENIE ACOUSTIQUE / LO VRD INGENIERIE 
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En cours… 

 
 Archives : collecte, dépoussiérage et pré inventaire des documents effectués. 

- Etude des documents à partir de janvier 2019 
 
Collecte de témoignage : démarrage de la mission de Juliette Rolland, début 
septembre 
 
Collections : Sélection des objets par le service patrimoine à l’automne 2018. 
- Recrutement d’un prestataire pour l’accompagnement du chantier de 

collection, début de mission en janvier 2019. 
 

Campagne photographique : un premier reportage réalisé par Pierre Grasset 
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Le planning  

Rendu diagnostic patrimonial : 28 décembre 2018 (16 semaines) 
 
Validation de l’APD : juillet 2019 
 
Début des travaux : janvier 2020 
 
Ouverture : été 2021 
  


