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Cuivrerie de Cerdon
Appel à collecte

Depuis mars 2018, le Département de l’Ain est propriétaire de la cuivrerie de Cerdon.  
Un projet architectural et scénographique est en cours de définition pour ouvrir ce site à la 
visite et transmettre cet héritage industriel emblématique au public. Pour contribuer à sauve-
garder la mémoire de cette entreprise et son histoire au sein du village de Cerdon, le Départe-
ment lance un appel à collecte, le vendredi 3 et le samedi 4 mai, à la salle des fêtes de Cerdon.

Vous possédez des archives ou des objets issus de la cuivrerie de Cerdon avant 1970 : 
 • photographies de la cuivrerie, d’ouvriers ; 
 • cartes postales anciennes du village de Cerdon, tableaux, dessins… ;
 • archives sur l’histoire de la cuivrerie de Cerdon : catalogues, correspondance, factures,
    fiches de paie…,

Vous avez connaissance de documents ou d’objets qui risquent de se perdre...

Vous avez des souvenirs à partager...

@ Département de l'Ain / P. Grasset

Rendez-vous : 
vendredi 3 mai de 14 h à 19 h 

et samedi 4 mai de 9 h à 12 h 30 
à la salle des fêtes de Cerdon

Les dons seront conservés aux Archives départementales de l’Ain dans les meilleures conditions.
Pour les personnes qui souhaitent garder leurs documents mais autoriser leur utilisation et leur 
diffusion, ceux-ci seront restitués après numérisation.

Sauvegarder la mémoire de la cuivrerie de Cerdon

Possibilité de déposer les documents
en dehors des dates de collecte.
Se renseigner par tél. 04 74 32 76 10
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Le concept muséographique envisagé par le Département prévoit une visite immersive au sein 
de la cuivrerie de Cerdon en activité à différentes époques via des dispositifs de réalité aug-
mentée et divers procédés audiovisuels. La scénographie prendra en compte l’ensemble des  
installations techniques (machines-outils et mécanismes de transmission), mais aussi les objets 
liés à des postes de travail précis.
La dimension humaine et sociale de l’entreprise, ainsi que les savoir-faire des ouvriers, seront  
également abordés à travers ces restitutions.Les objets liés à la production occuperont une place 
centrale dans la présentation et la compréhension du lieu.
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Une nouvelle vie pour la cuivrerie

PLUS D’INFOS


