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LA COULéE DE LA CLOCHE 
AVEC LA PROMO 2017 
   Anthony Sauvageot Promo 2017
 Quentin Le Bihan Promo 2017

Michel Boulet Promo 1995Cette nouvelle newsletter vous 
propose au retour des vacances, 
de prendre des nouvelles du 
groupe Est. Ils se sont réunis, avec 
la Promotion 2017, à l’ENSAM de 
Châlons-en-Champagne qui nous 
a ouvert ses portes pour la coulée 
de la deuxième cloche du carillon.  
Coulée suivie par une activité tra-
ditionnelle de moulage.

Bravo à Michel Boulet, notre nou-
veau Président de l’Est et aux 
élèves de la promotion 2017 pour 
cette superbe organisation.

Nous les retrouverons tous pour 
la remise des diplômes le 29 
Septembre 2017, date de notre 
Assemblée Générale. Nous 
serons nombreux à cette belle 
fête. Comme les inscriptions sont 
encore ouvertes, il est temps de 
s’inscrire si ce n’est pas fait.

Je vous dis donc au Vendredi 29 
Septembre 2017 !

 Amicalement, 

 Président AAESFF 
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e 24 juin la Promo 2017 et le 
Groupe Est de l’AAESFF, nous 
ont offert une superbe journée à 

Châlons-en-Champagne. 

La promo 2017 avait 
innové, dans la logique de la récente 
collaboration entre l’ESFF et les Arts & 
Métiers, en organisant la traditionnelle 
Coulée de la Cloche de la promotion 
sortante dans la Fonderie du campus 
de l’ENSAM de Châlons-en-Champagne, 
sous l’impulsion des directeurs des 
écoles respectives. Amandine Buzin 
et la team 2017 de l’ESFF nous avait 

donné rendez-vous à 10h30 et après 
l’accueil chaleureux du directeur du 
campus Giovanni Radilla accompagné 
de quelques-uns de ses enseignants, 

suivi d’un café de bienvenue, tous les 
participants étaient impatients de  
suivre cette 20e coulée de la cloche. 

L’après-midi et la soirée concoctés par 
Michel Boulet, nouveau président de la 
région Est, furent très denses. L’atelier 
moulage étant très animé et suivi d’une 
visite de  la  magnifique cathédrale Saint-
Etienne. Un dîner très convivial entre 
jeunes et plus anciens clôtura la journée.

LA COULEE DE LA CLOCHE AVEC LA PROMO 2017

Après ce regroupement devant l’en-
trée du site, les nombreux participants 
prirent la direction de la fonderie afin de 
participer à la coulée par les élèves de 
la promotion 2017. C’est donc sur les 
coups de onze heures que le four à in-
duction de l’atelier de fonderie, géré par 
Philippe Montel-Marquis et  son équipe 

a été mis en route afin de fondre la 
charge de bronze d’une trentaine de ki-
los destinée à la coulée de la deuxième 
cloche du carillon ESFF.

En effet la cloche, de la promo 2017 
s’inscrit dans le formidable projet 
de réalisation d’un carillon  

 Photo du haut de D à G :  P.Montel Marquis, G.Radilla, PY.Brazier, J.Voisin,C.Mathieu, E.Davesne

La promo 2017 et quelques plus anciens  
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[1] L’équipe de la promotion 2017 prépare son modèle.
[2] Beaucoup de soins au remoulage sous l’œil d’Amandine Buzin. 
[3] La cloche prend forme avec une coulée sans problème
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composé de 25 cloches. Ce 
projet, qui a été engagé par Paul Ber-
gamo gérant de la fonderie Cornille Ha-
vard et  Pierre-Yves Brazier directeur 
de l’ESFF, a démarré avec la Promo 
2016 qui offrira sa cloche à la Promo 
sortante 2017 lors de la remise des di-
plômes le 29 septembre prochain.  

C’est en étroite collaboration avec les 
spécialistes de la fonderie située 
à Villedieu-les-Poêles en Normandie, 
que deux équipes d’élèves se sont re-
layées pendant deux week-ends de mai 
pour réaliser le moule. Ils ont pour cela 
été largement assistés par Matthieu, 
technicien de l’entreprise, qui a su 
leur transmettre quelques subtilités 
propres au moulage traditionnel des 
cloches. Ils ont ainsi pu découvrir de su-
perbes techniques mêlant cire, sable, 
et autres matériaux afin de mener à 
bien leur tâche. 

Une fois le moule réalisé, nous avons 
attendu ce 24 juin 2017 pour couler 
notre cloche et c’est dans une am-
biance   aussi appliquée que festive, que 

les élèves de la promo 2017 ont une 
fois de plus fait preuve d’un grand es-
prit d’équipe et d’organisation. Chacun 
avait son rôle bien défini : remmoulage, 
fusion, préparation de la coulée, coulée. 

C’est donc avec une coordination parfaite 
et sous le regard des familles, des amis 
et anciens élèves, que la cloche a été cou-
lée. 

Elle ne sera hélas visible que dans 
un an, lorsque les élèves de la promo 
2017 l’offriront à la Promo 2018. Il 
faudra donc être patient…

La matinée s’est achevée autour 
d’une jolie table dans un restaurant de 
Châlons-en-Champagne, l’Annexe, où 
tout le groupe a pu apprécier l’apéri-
tif offert par le Bureau des Elèves de 
l’ESFF et se restaurer avant d’attaquer 
l’après-midi et son  programme concoc-

té par le nouveau président du groupe 
Est de l’AAESFF Michel Boulet. 

UN APRES MIDI BIEN REM-
PLI : MOULAGE, VISITE ET 
DINER AVEC LE GROUPE 
EST AAESFF & ATF.

Après notre excellent déjeuner, la ma-
jorité des participants reprit le chemin 
de la fonderie, afin de se mettre au tra-
vail avec l’aide des professeurs, sous la 
houlette de Philippe Montel Marquis, 
que nous remercions particulièrement.                  

Plus de 40 fondeurs, forgerons, profes-
seurs, parents et amis de nos profes-
sions venus d’horizons très différents, 
confirmaient pour beaucoup leur talent 
de mouleur… ou découvraient tout sim-
plement les secrets du moulage, de la 
coulée et de la finition d’une pièce.  

Bravo à la Promo 2017 pour cette coulée de la cloche dont la qualité n’a eu d’égal que la convivialité
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[4]  à 13h une partie dles participants réunis  
pour le déjeuner à quelques pas de la mairie

[5] Moulage familial avec Fanny et Michel Boulet.
[6] Avec Quentin Le Bihan de la Promo 2017
[7] Arthur Gloaguen à G, continue son apprentissage
[8] quand les élèves  deviennent professeurs
[10] F.Tritz au contrôle et B.Tarantola à l’ouvrage 
[11] P.Montel Marquis conseille pour la coulée
[12] Florence Tritz a réussi un beau moulage 
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La panoplie du parfait mouleur était 
prête, les apprentis d’un jour pour cer-
tains, purent jouer du tamis, du fouloir, 
de la spatule, afin de façonner leur em-
preinte. Les professeurs avaient mis des 
modèles très variés à la disposition des 
participants. Quel plaisir de découvrir son 
« chef d’œuvre » après le démoulage.                  

Après notre séquence technique, une 
partie des participants a pris le che-
min de la Cathédrale Saint-Etienne de 
Châlons-en-Champagne [7], à quelques 
pas du centre historique pour la partie 
culturelle de la journée. 

La ville est traversée par deux célèbres 
chemins de pèlerinage : le bien connu 
« Chemin de Compostelle », venant de 
Pologne, via l’Allemagne et le Luxem-
bourg avant de poursuivre vers Vézelay 
au sud pour rejoindre l’Espagne, mais 
également la « Via Francigena », reliant 
Canterbury à Rome.   

La cathédrale, initialement érigée dans 
un style Roman, fut entièrement dé-
montée un an après son achèvement 
(!) et rebâtie dans le style Gothique au 
XIIIème siècle, pour répondre à la vo-
lonté de son évêque, soucieux d’officier 
dans un bâtiment aussi moderne que 
ceux de ses contemporains.

Son architecture, notamment celle de la 
nef et du bras nord du transept, est re-
marquable et charme par son équilibre. 

Les bâtisseurs du Moyen Âge ont mis 
tout leur talent au service de la grandeur 
du monument : en témoigne le soin ap-
porté à l’enduit « coquille d’œuf » destiné 
à éclairer la nef, ainsi que les faux joints 
des pilasses augmentant l’effet de hau-
teur grâce à des intervalles de plus en 
plus réduits vers le plafond. 

Il était également de bon ton pour la bour-
geoisie de l’époque de reposer pour l’éter-
nité au sein de la cathédrale. La grandeur 
des pierres tombales atteste de la puis-
sance des notables, et nous donne un 
aperçu de la mode vestimentaire du mo-
ment. Nous avons également particuliè-
rement apprécié les magnifiques vitraux, 
il ne manquait qu’un concert d’orgues, 
dont la cathédrale est dotée. 

Notre journée s’est achevée par un dî-
ner aussi convivial que copieux au res-
taurant « les années Folles » : une table 
à recommander pour la courtoisie de 
ses gérants et l’excellent rapport quali-
té prix de sa cuisine traditionnelle.

Vous retrouvez ces photos (et bien d’autres)  de la coulée de 

la cloche et de la sortie du groupe Est, sur le site de l’AAESFF 

www.aaesff.com  en rubrique page d’accueil.
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