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JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

10h Ouverture et accueil par Marie-Laure Estignard, 
 directrice du musée des Arts et Métiers

10h15 Introduction : Louis André, secrétaire général 
 du CILAC, un historien passionné et généreux, 
 Florence Hachez-Leroy, maîtresse de conférences  
 HDR, université d’Artois, présidente du CILAC

10h30  Louis André co-fondateur de l’AFHEPP, 
 Claire Bustarret, ingénieure de recherche 
 au Centre Maurice Halbwachs, CNRS, présidente de l’AFHEPP, 
 et Benoît Dufournier, ingénieur d’études honoraire au Centre André Chastel,  
 membre de l’AFHEPP

10h45  Session 1 – Au long d’une carrière

 Gérard Salagnon : administrateur du CILAC, professeur retraité, 
 docteur ès Arts et Sciences de l’Art, Louis André par lui-même : les origines  
 de son intérêt pour le Patrimoine Industriel, réponse à l’enquête de 2018
 
 Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et des
 collections, musée de l’Air et de l’Espace, Concilier règlements de sécurité, 
 conservation et mise en valeur du patrimoine industriel
 
 Bruno Jacomy, conservateur en chef honoraire du patrimoine, Louis André 
 et la renaissance du Musée des arts et métiers, une collection et une équipe
  
 Frédéric Pillet, chargé d’études documentaires, Ville de Saint-Quentin 
 et Paul Smith, historien, secrétaire général du CILAC, Louis André 
 et la revue du CILAC

 Les fonds d’archives et documents
  – Nicolas Veysset, archiviste, CRH-EHESS/CNRS
  – Florence Desnoyers, chargée des archives et manuscrits à la 
     bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers

12h30 Pause repas



14h Session 2 – Enseigner

 Florence Hachez-Leroy, université d’Artois, L’enseignement du patrimoine
  industriel en France

 Itinéraires d’étudiants – Modération : Nathalie Boulouch, 
 maîtresse de conférences, université Rennes 2
  – Clémence Moullé-Prévost, doctorante, université Rennes 2
  – Anthony Martin, médiateur du patrimoine, Cité des électriciens,
      Bruay-la-Buissière
  – Mathilde Leroux-Hennard, conservateure du patrimoine, 
     directrice des affaires culturelles à la Communauté 
     d’Agglomération Lisieux-Normandie
  – Luc Blanchet, régisseur d’œuvres, Cité de la céramique, Sèvres

15h30 Pause

15h50 – 17h00       Table ronde 1 – La restauration des objets techniques 
                           et du patrimoine industriel 
        Modération : Anne-Laure Carré,   musée des Arts et Métiers 

 Monique Chapelle, Fondation Berliet

 Olivier Morel, restaurateur

 David Cueco, conservateur restaurateur de biens culturels

17h30 Fin de la 1ère journée

J. Farey, Machine à papier,  dessin, v. 1817. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/Delphi-Ouest.



VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

9h30        Session 3 – Reconvertir
 

 Marie-Laure Brandily, chargée du projet “Espace des sciences Morlaix”, 
 L’Espace des sciences à Morlaix- Reconversion de la Manufacture 
 des tabacs

 Jérôme Decoux, ingénieur en charge du patrimoine industriel, 
 Région Nouvelle-Aquitaine, service Patrimoine et Inventaire, 
 Quels patrimoines de l’imprimerie et du livre en Limousin ?

 Nicolas Pierrot, conservateur en chef du patrimoine, Région Île-de-France,
  service Patrimoines et Inventaire, La reconversion des papeteries 
 de la vallée du Grand Morin en centres d’expérimentation artistique 
 et galeries d’art contemporain : Studio Orta et Galleria Continua 

10h15  Session 4 – Histoires de papiers - 1
 

 Jean-Louis Estève, chercheur non affilié (AFHEPP), Notes sur les métiers 
 à tisser les plans filtrants vergés pour formes papetières

 Nadine Dumain, relieuse au Moulin du Verger et membre de l’AFHEPP, 
 Un protocole d’analyse des formes : de nouvelles données en histoire du papier ?

11h00 Pause

11h20 Session 5 – Histoires de papiers - 2
 

 Peter Bower, président de la British Association of Paper Historians, 
 Laid and Wove: wire making for the paper industry from the 15th 
 to the 20th century

 Fabienne Ruppen, collaboratrice scientifique, Musée Städel, 
 Franckfurt am Main, De Cézanne à Van Gogh. Les papiers à dessin 
 de marque « MICHALLET »



 

 Jean-François Belhoste, directeur d’études émérite, École pratique 
 des Hautes Études, Un ingénieur ami du papier, Boris Vian

13h00 Fin de session

14h30   Session 6 – Histoires de papiers - 3
 

 Benoît Dufournier, ingénieur d’études honoraire au Centre André Chastel,
 Les artisans-voyageurs de la papeterie avant la mécanisation.
 Prosopographie des « formaires » du XVIIe au XIXe siècles

 Viera Rebolledo-Dhuin, maîtresse de conférences, Université Paris-Est-Créteil,
 CRHEC, La prosopographie et les liens entre les milieux du livre 
 et de la banque XIXe siècle 

16h00 – 17h00             Table ronde 2 – Musées et sites reconvertis 
           du patrimoine papetier 
 Modération : Nicolas Pierrot, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire
 

 Jean-Luc Baffet, ancien directeur des papeteries d’Aubazine (Corrèze),
 d’Uzerche (Corrèze) et de Nanterre (Hauts-de-Seine)

 Monique Rey-Delqué, conservatrice en chef honoraire du patrimoine,
 membre de l’ASAB, musée Aristide Bergès, Lorp-Sentaraille (Ariège), 
 et René Stinville, concepteur lumière [par visio-conférence]

 Martine Tandeau de Marsac, historienne, membre fondateur 
 du « Moulin du Got », Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)

 Frédérique Virieux, chargée des publics et des collections 
 à la Maison-Bergès Bergès – musée de la Houille blanche, (Isère)

17h30 Visite libre du Musée des arts et métiers

J.-H. Digeon, modèle de pile défileuse, v. 1882. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/P. Faligot.



JOURNEES DE RENNES :  RESERVEZ LES DATES

En résonnance avec les journées parisiennes, une journée d’études et une visite du 
site de l’écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist seront organisées à l’université 
Rennes 2 les 21 et 22 janvier 2022.

Patrimoines et musées : enjeux actuels

Journée d’études en hommage à Louis André

21-22 janvier 2022

Université Rennes 2

Organisées par l’Équipe d’accueil Histoire et critique des arts (EA 1279) 
et le département d’histoire de l’art et archéologie de l’université Rennes 2, 
en partenariat avec Bretagne Musées et le CILAC.

Programme disponible à partir du 15 décembre :

https://ea1279.hypotheses.org/category/evenements/journees-detudes

Contacts :

Nathalie Boulouch : nathalie.boulouch@univ-rennes2.fr

Clémence Moullé-Prévost :  clemence.moulle-prevost@univ-rennes2.fr

Florence Duchemin-Pelletier : florence.duchemin-pelletier@univ-rennes2.fr



Louis ANDRÉ
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Rennes 2.

Modernes, livres anciens. Enjeux du livre du XVIe siècle, 
8 avril-30 juin 2016, exposition à la bibliothèque de 
l’université Rennes 2. Partenariat avec le SCD de 

l’université Rennes 2 dans le cadre de la valorisation 
du fonds ancien de la bibliothèque universitaire. 
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exposition au Diapason, université de Rennes 1, 
campus de Beaulieu, Rennes. Partenariat avec le 
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(INA), Archives municipales de Rennes, Musée de 
Bretagne. 

Choix sélectif de conférences

« Au cœur de la feuille - histoire, technique et actualité 
d’un matériau : le papier », Morlaix, 20 mars 2015 
(Vendredis de l’Espace des sciences)

« La papeterie en France : quel Patrimoine Industriel ? 
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TICCIH, « Le patrimoine industriel au XXIe siècle, 
nouveaux défis », Université Lille 2, 6-11 septembre 
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Rendez-vous de l’Histoire, Blois, 6 octobre 2017.

« Des usines métallurgiques en Dauphiné pour 
l’effort de guerre », journées d’étude du CILAC, » 
Quel patrimoine industriel pour la Première Guerre 
mondiale ? », 1 et 2 décembre 2017, Hôtel de l’Industrie, 
Paris.

« MICHALLET, un filigrane célèbre et méconnu », 
Journée d’étude AFHEPP, HiCSA et INP, 20 octobre 
2018, « Le filigrane, une marque à explorer ».

Entretien filmé

« Louis André, l’entrevue », Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 19/1/2012, 4 min 27’
https://m.webtv.citechaillot.fr/video/louis-andre-
lentrevue
 

La revue du CILAC en 2018.



Ces deux journées, voulues en hommage à Louis André, trop tôt parti, évoquent 
son itinéraire professionnel : ses premiers pas dans le patrimoine de la métallurgie, 
son passage marquant au musée des Arts et Métiers, ses recherches brillantes 
sur l’histoire de la papeterie. Son rôle fut très important dans l’étude du patrimoine 
industriel et comme secrétaire général du CILAC, toujours très investi dans le milieu 
associatif, ce dont témoigne l’AFHEPP. Ce fut enfin un enseignant chaleureux et attentif 

à ses étudiant.e.s au sein de l’université de Rennes 2.

Comité scientifique et d’organisation :

Florence HACHEZ-LEROY 

Claire BUSTARRET

Nathalie BOULOUCH 

Anne-Laure CARRÉ

Florence DUCHEMIN-PELLETIER

Helène JANNIÈRE

Clémence MOULLÉE-PREVOST

Nicolas PIERROT

Viera REBOLLEDO-DHUIN 

Paul SMITH 

Josette TELFORD 

Entrée libre sur inscription obligatoire à l’adresse : 
https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-papier-entre-histoire-et-patrimoine-industriel

et présentation du pass sanitaire

Couverture de cahier, début XXe siècle. 
Coll. P. Kuhn, Chailly-en-Brie.


