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Journée organisée
par le Groupe Grand Est

au Conservatoire des Arts de la Métallurgie de  
Dommartin-le-Franc, le dimanche 26 septembre 2021

Dimanche 26 septembre, L’ASPM 
(Association pour la Sauvegarde et la 
promotion du Patrimoine Haut-Mar-
nais) et le Lycée Henri Loritz ont réalisé 
des coulées à l’usine du bas de Dom-
martin-le-Franc avec l’ancien cubilot du 
lycée, donné à l’association en 1998.

La journée a été très dynamique avec la visite 
commentée du Conservatoire des arts de la 
métallurgie par Elisabeth Robert-Dehault. Le conservatoire présente 
plus de 2000 objets : machines de fonderie et de forge, arts du feu, 
modèles artistiques, rassemblés depuis 30 ans. Les élèves, répartis en 
équipes, ont allumé le cubilot et préparé des moules le matin enca-
drés par Jean-Alain, Claude, Philippe, Laurent, Antoine, Yvon et bien 
d’autres. Un second Jean-Alain a fait des démonstrations de forge.
Le repas pris à Metallurgic Park a rassemblé plus de 150 convives.

La première piquée, sans carottage, a été faite à 14h30 et 
les coulées se sont succédées avec 
succès jusqu’à 16h15. 
La présence et l’im-
plication de nombreux 
jeunes actifs de la 

profession, élèves 
et anciens du lycée, montre que 
notre métier reste à dimension humaine et garde une 
dynamique avec une prise de conscience des actions de l’ATF et aussi 
de l’AAESFF.

Nous remercions tout particulièrement Elisabeth 
pour sa disponibilité et pour toutes les expli-
cations données à l’ensemble des spectateurs 
mais aussi les professeurs et élèves du lycée 
pour leur brillante prestation.
Un rassemblement est en préparation dans 
l’Est pour la Saint-Eloy. Il se déroulera fin  
novembre ou en décembre 2021.

Bernard TARANTOLA - ATF    //////////
Mathilde GUENIN - AAESFF    //////////
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Courriel : elisabeth.robert-dehault@
wanadoo.fr
www.fontesdart.org

ACCÉDEZ À TOUTES LES IMAGES DE L’ÉVÉNEMENT 

mailto:elisabeth.robert-dehault@wanadoo.fr
mailto:elisabeth.robert-dehault@wanadoo.fr
https://www.fontesdart.org/
https://www.fontesdart.org/coulee-a-dommartin-le-franc-images-du-26-septembre/

