NEWS
Les Etablissements Antoine UTARD
Le 01 juin 1912, Antoine UTARD rachète l’ensemble industriel aux Ets
A. NORMAND avec jouissance au 1er mai. Il y débute la mise au point
de ses machines à mouler qu’il venait de concevoir pour la fonderie.
De juin à septembre 1913, Antoine UTARD dépose ses brevets de
« machines à mouler à main » pour les fonderies et démarre, officiellement, la fabrication et la vente.
Comportant des ateliers de mécanique et une
fonderie capable de mouler des pièces en série,
le Génie Militaire s’associe à Antoine UTARD, vers
le milieu de 1914, pour la mise au point de la
grenade quadrillée dite « grenade citron ». Ceci
nécessite des essais en vraie grandeur qui s’effectuent en présence du Génie Militaire sur la côte
au-dessus de l’usine. Le 15 avril 1915, lors d’un
essai, une grenade explose prématurément et tue
Antoine UTARD.
Antoine étant célibataire, c’est son beau-frère,
Alphonse SCHWARTZ, qui prend l’usine en main
au nom des 12 frères et sœurs et de la mère d’Antoine. Celle-ci est injoignable, étant domiciliée
à Strasbourg (zone allemande). Il fait affecter à
Longeville son fils aîné, Paul SCHWARTZ- UTARD,
pour en prendre la Direction. Le Génie prend

l’usine en location en novembre 1915 pour la partie fabrication des
munitions et jusqu’à la fin de la guerre 14-18. A noter que la mise
en service de la grenade dans les unités a eu lieu en mai/juin 1915.
La Société Anonyme Antoine UTARD est créée en 1919 avec Paul
SCHWARTZ-UTARD comme directeur général jusqu’à son décès en
1953.
L’activité machines à mouler se développe, ainsi que la gamme de
matériels : sableries, cubilots notamment. Dans
les années 1955, l’hydraulique remplace la force
manuelle pour les machines à mouler.
Société familiale, elle subit de plein fouet dans
les années 1970/1980 le déclin de la fonderie,
en général. Malgré des tentatives de diversification, en 1986, elle ferme ses ateliers étant repris
successivement par diverses sociétés.
La tour château d’eau, côté voie ferrée, qui a
porté successivement les noms de Manufacture
des Moteurs Diesel », puis « Ets A. UTARD ».sera
démolie vers les années 2005/2006.
Le Musée du Barrois à Bar le Duc a, en dépôt,
la maquette de la machine à mouler type n°1,
ainsi que la monographie détaillée de ces 2
industries. Un exemplaire de ce document a
été remis au Musée des Arts et Métiers à Paris.

VIE DES PROMOS

Promo 87 IL
Les 30 ans

Ce fut le WE des 30 ans de sortie de la 87 laquelle, jusqu’ici, ne se
réunissait pas souvent. Gros travail en amont pour retrouver tout le
monde et préparer. Beau succès avec 45 Icam 87 présents à Lille et 11
présents par vidéo ou photos adressées auparavant, soit 56/81 «pré-

Promo 63 IL
Cérémonie de
baptême pleine
de sens

sents» + Guy et Rose-Marie Carpier + quelques profs de l’époque... Et
le même jour la CFE de la 117. Ensemble, nous avons préparé et célébré une messe avec 3 pères jésuites : Henri Michardière, Bruno Régent,
Remi de Maindreville.
Suite à cette rencontre bien riche sur de très nombreux aspects nous
venons de créer une page Facebook privée de la 87 permettant de
garder le lien entre nous. Rdv est pris pour les 35 ans à Reims

Philippe Descampiaux (87 IL)

63

En septembre dernier la promotion
63 IL s’était réunie en Normandie, et
qui plus est, en Pays d’Auge. C’était
notre première réunion après le décès
du Père Michel Debeunne que nous
avions «intronisé» membre de la 63°
Promotion. L’année d’avant, il n’avait
pu être des nôtres, mais avait été en
pleine communion avec nous. Nous
avons donc décidé de baptiser notre
promotion, la 63°, Promotion Michel
Debeunne. Cérémonie pieuse de
bénédiction pleine de sens, lui qui nous connaissait tous, à savoir Icam, épouses, enfants, petits-enfants, et avec nos joies, nos peines et drames.
Pour septembre 2018 la réunion annuelle aura lieu les 11, 12, 13 septembre avec possible prolongation le 14. Lieux : NICE, ANTIBES, Ile St HONORAT,
CANNES.

Philippe Lecerf (63 IL)
Icam liaisons n°192 33

