
12e CONGRÈS DU TICCIH1

À MOSCOU, 
EKATERINBOURG ET

NIGHNY TAGIL 
(Oural d’Asie) 

du 10 au 18 juillet 2003
(Première partie)

En matière d’archéologie indus-
trielle, la Russie est un paradis :
nous y avons été gâtés puisque
les usines en activité en sont de
parfaits exemples : c’était de
l’archéologie industrielle vi-
vante ! 
Nous y avons en effet vu uti-
liser des procédés de fabrica-
tion de l’acier qui ont disparu
de nos pays occidentaux
depuis des décennies : cornues
Bessemer et fours Siemens-
Martin, laminoirs peu automa-
tisés, etc…

Organisé par le Musée Polytech-
nique de Moscou, le Département
Central de la Protection des Monu-

ments de Moscou et l’Académie
d’Architecture et des Arts de l’Etat
de l’Oural, le coordinateur était
Eugène Logunov, directeur de
l’Institut de l’Histoire de la Culture
matérielle à Ekaterinbourg.

Ce congrès bénéficiait du sou-
tien de la Confédération des
Industriels et Hommes d’Affaires de
Russie et des Usines intégrées de fer
et d’acier de Nighny Tagil.

A l’écoute des intervenants
russes représentant de puis-
sants groupes industriels
soucieux de préserver et de
mettre en valeur leur patri-
moine industriel, les projets
sont éloquents. 
II serait intéressant de voir
dans quelques années où en
sera le projet grandiose de
Nighny Tagil présenté au
congrès, quand on voit ce
qu’ils sont capables de faire
quand ils le veulent, leur
fierté nationale en plus. Et
quand le rouleau compres-
seur russe se met en route… 

Arrivés à Moscou le 10 juillet
2003, nous fûmes immédiate-
ment plongés dans la réalité
russe : taxi arnaqueur, routes mal
entretenues (ce qui obligeait le
chauffeur à effectuer un
« slalom » permanent) et, surtout,
notre incompréhension totale de
la langue… parlée et écrite !

A l’hôtel où se tenait le congrès,
nous reçûmes une serviette
contenant de la documentation
comprenant un luxueux livre à
couverture cartonnée : le pre-
mier d’une longue série, qui
nous valut à tous le paiement
d’un excédent de poids des
bagages au retour…

A 19 h, la séance inaugurale fut
ouverte par la past-présidente
suédoise Marie Nisser, suivie
de communications par des
Russes sur le sauvetage de
centres industriels anciens à
Moscou et en Russie.

Elle fut suivie d’une promenade
en bateau-mouche sur la Mos-
kova et buffet-froid à bord
(plutôt pagaille).

Le 11 juillet, circuit en ville et
arrêt au pied de l’extraordinaire
tour de la radio (hyperboloïde
réticulaire en acier) de 150 m de
haut construite entre 1919 et
1922 par l’ingénieur Choukchov,
suivi de la visite des intéres-
sants musées de la distribution
de l’eau et de l’électricité.

Les sessions du congrès s’ou-
vraient à 15 h : 29 communica-
tions se donnaient dans trois
sections simultanées, ce qui
excluait évidemment l’audition
de toutes. J’ai suivi les exposés
de la section C traitant de la
préservation de l’héritage
industriel.

• Trois Japonais traitaient de
chemins de fer et de machines-
outils sauvés chez eux, se
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Fig. 13. - Devant l’entrée monumentale du Kombinat, Lénine vous
accueille toujours ! (©B. Van Mol).

1 Comité International pour la Conservation du Patrimoine industriel.
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contentant de lire (dans un
anglais délirant, ce dont se
gaussaient ouvertement leurs
compatriotes…) leur texte
projeté à l’écran (textes qu’ils
nous avaient heureusement
remis auparavant) ;

• un Letton parlant d’une base
navale abandonnée sur la
côte de son pays, s’est fait
traduire par une Lettonne
parlant un anglais parfait et
« coulé » (donc presque
incompréhensible pour les
non-anglophones) : heureu-
sement que les diapositives,
elles, étaient parlantes ;

• un Grec nous a fait la promo-
tion des huileries abandon-
nées sur l’île de Lesbos ;

• un Italien a parlé de plates-
formes d’exploitation pétro-
lières en mer Adriatique qu’il
propose de sauver (avec l’aide
des compagnies pétrolières) ; 

• une Grecque a proposé de
réhabiliter une ancienne base
navale russe du 19e siècle sur
la côte de son pays pour en
faire un musée de la construc-
tion navale ;

• une Russe plaida avec brio et
passion pour le sauvetage du
métro de Moscou qu’elle

nous fit visiter le lendemain
soir ; et enfin, 

• un Allemand nous a montré
d’anciens bâtiments en béton
armé en Russie et en Alle-
magne. 

Un regret : l’anglais parlé par
les anglophones reste diffici-
lement compréhensible par
les étrangers tant leur débit
est rapide. Quant aux
« jokes » qui les font tant rire,
elles nous passaient tout
bonnement au dessus de la
tête. La prééminence effec-
tive de l’anglais doit absolu-
ment s’accompagner d’un
minimum d’effort de leur
part pour se faire com-
prendre des non-anglo-
phones. J’en ai fait la
remarque à Stuart Smith, le
secrétaire général du
TICCIH, après le dépôt de
ses conclusions (que j’ai à
moitié comprises). 
D’autres congressistes fran-
çais m’ont dit qu’il serait
question pour les prochains
congrès d’exiger des com-
municants leur texte im-
primé avant l’ouverture du
congrès pour permettre les
discussions en séance. 
Ce serait assurément plus
fructueux puisque, d’une
part, les exposés, dépassant
presque tous le temps
imparti, ne laissent plus
place à des questions, et que,
d’autre part, le français a
définitivement disparu des
débats. On pourrait ainsi
préparer ses questions en
anglais. Heureusement, nous
avions reçu les résumés des
communications : cela en
facilitait la compréhension.
Un exemplaire de ces
résumés (abstracts of papers)
sera déposé à la bibliothèque
de PIWB à Blegny.

Le 12 juillet, visite de l’étonnant
et magnifique Kremlin suivi

d’un repas "pizza" (!!!) dans un
fast-food voisin du … Mac
Donald (ça aurait peut-être été
meilleur là !).

L’après-midi, après un tour en
train  sur la ligne circulaire de
54 km construite en 1902-1908,
en cours de réhabilitation,
visites de la brasserie Badaevsky-
Trekhgorny toujours en activité,
qui a conservé tous les magni-
fiques bâtiments issus des
extensions successives depuis
1875, et d’un énorme ancien
garage pour autobus du parc
Bakhmetiev, conçu par l’archi-
tecte russe Menlikov dans les
années 1930 dans le pur style
constructiviste, et à la charpente
triangulée remarquable.

Le soir, visite guidée par Natalia
Dushkina (communicante de la
veille sur le sujet) de quelques
splendides stations du métro
de Moscou : ce que j’ai vu de
plus marquant à Moscou.

Le 13 juillet, départ par avion
Tupolev d’Oural Air pour Eka-
terinbourg (deux heures de
vol vers l’Est). Sur le tarmac de
l’aéroport d’Ekaterinbourg,
deux popes en grande tenue
attendaient leur Patriarche, un
bouquet de roses blanches à la
main… C’est la Russie d’au-
jourd’hui !

La ville construite en 1723
autour du barrage de retenue
des eaux destinées à fournir
l’énergie hydraulique néces-
saire au fonctionnement de la
sidérurgie naissante (roues à
aubes actionnant des soufflets
pour activer les feux des hauts-
fourneaux ainsi que les makas
pour les forges) fut entourée de
fortifications bastionnées sur
plan carré. Le site industriel ini-
tial est converti en lieux de pro-
menades le long desquels se
trouvent les musées techniques
consacrés à la sidérurgie et à
l’architecture. 

Fig. 14. - La tour de la radio à Moscou 
(©B. Van Mol).
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La ville, agréable, présente de
beaux bâtiments à l’architec-
ture caractéristique, au milieu
de bâtiments plus austères de
l’époque soviétique : "construc-
tivistes" (qui faisaient les
délices des nombreux archi-
tectes du groupe) et autres
kroutchevska à 6 étages, hideux
et mornes.

Pas de vitrines alléchantes pour
les magasins dissimulés aux
rez-de-chaussée de ces déli-
cieux bâtiments : il fallait du
flair pour les trouver !

Le réseau routier est plutôt
délabré : gare aux traversées de
voies de tram et aux trapillons
saillants, parfois reposés à l’en-
vers !

Comme corollaire à la présence
de ce lac d’eau dormante au
milieu de la ville : les mous-
tiques dont sont généreuse-
ment dotées toutes ces villes
"d’eau".
L’après-midi, excursion à la
ville de Polevskoï pour visiter
le musée du haut-fourneau.
C‘est aux environs de cette ville

que furent trouvés de beaux
échantillons de malachite.

En chemin, à la limite du terri-
toire de la ville, accueil par une
délégation de dames en cos-
tumes traditionnels entourant
la meneuse qui présentait les
traditionnels pain et sel.
Chacun devait ensuite briser un
morceau de ce pain large et plat
et le tremper dans le sel avant
de le manger. Des chants et des
danses avec accordéon prolon-
gèrent la réception agrémentée
de sandwiches divers, et
arrosée d’un curieux thé froid.

Et puis ce fut la découverte de
ce splendide haut-fourneau
parfaitement conservé et soi-
gneusement entretenu, avec sa
belle toiture en coupole. 
Le plus spectaculaire de cette
installation datant de 1898, ce
sont les soufflantes à pistons à
double effet qui étaient action-
nées par une roue à aubes (qui
devait être de belle taille pour
mouvoir une telle machine !). 

Au retour à Ekaterinbourg,
souper en plein air dans la cour

parsemée de splendides
machines du Musée de l’Histoire
de l‘Architecture et de la Technologie
Industrielle, dirigé par Madame
Logunov. 

Excellent repas, copieusement
arrosé de…vodka, vu le nombre
de toast portés (on fêtait deux
anniversaires de congressistes
en plus des discours). 

Le 14 juillet, dans la grande
salle du théâtre de la ville (qui
jouxte la cathédrale en recons-
truction sur le site de l’assas-
sinat du Tsar et de sa famille en
1918), la session plénière
débuta par l’allocution de :
• Sir Neil Cossons, président

de la prestigieuse association
de défense du patrimoine
industriel anglais, English Heri-
tage, sur le thème : « De la
conservation et de l’interpré-
tation des sites industriels et
des paysages : vers une
méthodologie » ; 

• le past-président français du
TICCIH, Louis Bergeron,
s’est ensuite interrogé (en
anglais) sur « la destinée de
l’héritage industriel tout
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Fig. 15. - Haut-fourneau du 19e siècle à Polevskoï (©B. Van Mol).
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autour du monde » ;
• puis plusieurs orateurs russes

expliquèrent l’intérêt et
l’étendue de l’héritage indus-
triel des 18e et 19e siècles en
Russie et surtout dans l’Oural.

Le congrès se déplaça ensuite
au Musée de l’Histoire de l‘Archi-
tecture et de la Technologie Indus-
trielle (entrevu la veille au soir)
pour l’ouverture de l’exposition
à l’occasion du congrès. 

L’exposition comportait des
panneaux avec photos illustrant
ce qui se faisait dans les pays
membres du TICCIH sauf… en
Belgique et en France !

A 17 h, les quelques 100
congressistes prirent la route de
Nighny Tagil, sous escorte poli-
cière sirènes hurlantes pour
ouvrir la route devant les deux
autocars. Une ambulance était
de la suite, au cas où…

En route, arrêt à Neviansk
pour visiter la tour penchée des
Démidof, ces industriels qui
développèrent la sidérurgie
dans l’Oural au 18e siècle. 

A quelques kilomètres de là,
dans le petit village charmant
aux maisons en bois ornées de
Verkhnie Tavolgi, chan-
teuses, musiques tradition-
nelles à l’accordéon, repas en
plein air et moustiques nous
attendaient.

Arrivés dans la nuit à Nighny
Tagil, nous pûmes jouir pleine-
ment du spectacle nocturne des
usines sidérurgiques qui
fumaient abondamment de
l’autre côté de la gare, en face
de l’hôtel Tagil. Comme entrée
en matière, c’était réussi.

Dès le lendemain 15 juillet,
dans les salles de l’Hôtel de
Ville, les sessions commencè-
rent par la séance plénière : 
• L’Anglais Stuart Smith, secré-

taire général du TICCIH
ouvrit les débats en traitant
de « L’archéologie industrielle
et le travail du TICCIH » ; 

• les Américains Dennis
Frenchman et Jonathan Lane
commentèrent leur remar-
quable CD-ROM : « L’ensei-
gnement de Lowell  [près de
Philadelphie] : 25 ans de

rétrospective d’une expé-
rience américaine pour uti-
liser le patrimoine industriel
comme stratégie de revitalisa-
tion d’une communauté
[urbaine]» ; 

• le Français Dan Bernfeld, pré-
sident d’Euroculture plaida
pour sa chapelle : les stages
d’étudiants des  programmes
européens "Raphael" et "Leo-
nardo da Vinci" ; 

• enfin, des industriels russes
parlèrent de leur souci de
sauvegarder l’héritage indus-
triel de Nighny Tagil.

L’après-midi, dans la section E
consacrée aux projets à grande
échelle et à la préservation des
paysages, parlaient notam-
ment :
• Le Belge Patrick Viaene de

l’archéologie industrielle en
Belgique ;

• la Française Gracia Dorel-
Ferre des réalisations et pro-
jets en Champagne-Ardennes.

A 17 h, nous partions pour 
la visite de la splendide 
usine métallurgique-musée de
Nighny Tagil, dont certains ate-
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Fig. 16. - Les vénérables hauts-fourneaux de Nighny Tagil.
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liers sont toujours actifs. C’est
« le » grand projet muséal de
l’Oural soutenu par de puis-
sants « sponsors »… Hélas, la
pluie nous rattrapa sur la fin du
parcours et mouilla la … vodka.

Le soir, soirée de gala dans le
magnifique Palais de la Culture
(que de marbres !) pour la
réception du Maire de Nighny
Tagil. Agrémentée de danses et
de chants folkloriques, de
chansons, elle le fut surtout par
le nombre de toasts qui furent
portés, avec pour corollaire, la
vodka ad-libidum… 

Le mercredi 16 juillet, visite du
gigantesque Nighny Tagil
Metallurgical Kombinat (la
plus grande usine du monde :
28.000 m2, enregistrée au Guin-
ness Book des records) qui
s’étend sur des kilomètres !

Après la visite guidée du Musée
où sont présentés les produc-
tions des usines, on y visita un
laminoir à fers à béton en
action (sécurité proche de zéro).
Ce fut ensuite la visite
(attendue !) du Musée du
Tank où sont présentés tous
les modèles de chars d’assaut
construits à Nighny Tagil : du

célèbre T34 au dernier né T90
massif et trapu, peint aux cou-
leurs sable du désert (fabrica-
tion pour Abou-Dhabi…).
Devant l’entrée du Musée
(comme dans d’autres villes de
l’Oural), trônait un char T34
juché sur un socle (où il est
monté tout seul, précise la
chronique tirée du bouquin de
1,5 kg reçu ce jour-là !).

L’après-midi, les autocars nous
menèrent à Visim, ville minière
aurifère et métallurgique où le
traditionnel barrage est remar-
quablement conservé, avec son
avant bec brise-glace en bois
protégeant la prise d’eau.
Au passage, halte à la colonne
marquant la frontière entre
l’Asie et l’Europe (avec l’of-
frande traditionnelle du pain et
du sel), au milieu de mon-
tagnes parsemées d’éboulis
d’exploitation d’or et d’autres
métaux précieux (or, platine,…)
dont la région a regorgé. 

Et le soir, un mémorable repas
champêtre nous attendait en
plein air … au sommet d’une
colline dominant la ville, qu’il
fallut gravir à pied… Ce fut
grandiose !
Le soleil était toujours de la

partie à 22 h 30 car nous étions
près du cercle polaire.

Le jeudi 17 juillet, visite de la
carrière de fer Gororblagodatsky
à Kushva, exploitée à ciel
ouvert par trois pelles en butte
et … cinq camions-bennes (en
révision ce jour-là) jusqu’à épui-
sement des dépôts de surface, et
par puits pour les parties pro-
fondes – jusqu’à 800 m.
Le minerai de fer alimente
l’aciérie Blagodat Mountain’s
Works dans l’enceinte de laquelle
est conservée l’installation ini-
tiale, musée où les machines
outils sont exposées en plein air
sans protection (bonjour la
rouille !). Un remarquable bâti-
ment en briques appareillées
avait hébergé les chaudières
pour les machines à vapeur. 

Retour à Nighny Tagil pour la
dernière session du congrès et
la séance finale, qui s’est tenue
dans un certaine confusion
(pour moi) car j’ai (mal) com-
pris les endroits où se tiendront
les prochains congrès du
TICCIH : Japon ? Allemagne ?
A vérifier quand les documents
finaux nous parviendront.

B. VAN MOL

Fig. 17. - Monument à la gloire du tank T34 à Nighny Tagil (©B. Van Mol).
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