
Entrée libre sur inscription auprès de cilac@cilac.com

Prix CILAC  Jeune chercheur 
en patrimoine industriel, scientifique et technique

Samedi 2 décembre 2017 à partir de 1 3 h 30 

Avec le soutien de la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale 
et de la fondation EDF

Quel patrimoine industriel 
pour la Première Guerre mondiale ?
Journées d'études

1er et 2 décembre 2017 à partir de 9 heures
Hôtel de l’Industrie - 4, place Saint-Germain-des-Prés  - 75006 Paris



Journées d’étude du CILAC

 Quel patrimoine industriel pour la Première Guerre mondiale ? 
 

1er & 2 décembre 2017
Hôtel de l’industrie

4, place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris

PROGRAMME

Vendredi 1er décembre, matin

9h00 Accueil  

9h30 Ouverture des journées par Olivier MOUSSON, Président de la SEIN 

 Introduction par Florence HACHEZ-LEROY, Présidente du CILAC

 Président de séance : Louis ANDRÉ, Université Rennes 2, secrétaire général du CILAC

9h40 Emmanuelle RÉAL, Service de l’Inventaire et du Patrimoine à la Région Normandie, 
    L’influence de la Grande guerre sur l’industrialisation de la Basse-Seine 

10h00 Jean-Louis KEROUANTON, Université de Nantes, 
 La guerre au loin. Conséquences de la Première Guerre mondiale pour l’industrie 
 et son patrimoine en  Pays de la Loire

10h20 Nicolas PIERROT, Service Patrimoines et Inventaire à la Région Ile-de-France, 
 Héritages de la guerre totale : lecture des architectures et des nuisances industrielles 
 dans les paysages de Seine-et-Marne

10h40 Discussion

11h00 Pause

Les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale ont été importantes et ont largement 
mis en valeur le patrimoine mémoriel qui en est issu : cimetières, monuments aux morts, matériel militaire, 
objets des tranchées ou champs de bataille et infrastructures militaires. Étrangement, le patrimoine industriel 
est absent, comme frappé d’une invisibilité.

Or, la Première Guerre mondiale a été caractérisée par un effort sans précédent de la production industrielle. 
Le patrimoine industriel de cette période est celui des usines et de toute infrastructure – ferroviaire, 
portuaire, aéroportuaire, militaire, électriques, etc. – construites pendant la guerre pour répondre à l’effort 
de guerre ou assurer la survie des populations. Il peut être constitué d’usines ou d’extensions d’usines créées 
spécifiquement mais il concerne aussi des usines déplacées en raison des combats et réinstallées, moyennant 
des adaptations, dans d’anciens sites industriels en zone libre. Ces traces  matérielles peuvent encore être 
celles de plans urbains hérités des camps militaires.

La journée aura pour objectif de dresser un état des lieux de ce patrimoine à l’échelle des territoires et au 
niveau de sites. Selon les cas, il s’agira de comprendre quelles sont les raisons qui ont pu rendre invisibles ces 
traces industrielles, ou à l’inverse, de saisir pourquoi certaines entreprises ou structures ont été amenées à 
les conserver et les mettre en valeur comme telles.



 Président de séance : Marie-Françoise GRIBET, vice-présidente du CILAC

11h20 Antoine FURIO, Conseil départemental et Gaël NORMAND, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 
 Industrie et Première guerre mondiale : 
 premières approches archivistiques et patrimoniales en Seine-Saint-Denis

11h40 Véronique GOLOUBINOFF, Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense,  
 Adaptation de l’outil industriel parisien à la production d’obus. 
 Main-d’œuvre féminine et gestes techniques

12h00 Jean-Philippe PASSAQUI, Lycée militaire d’Autun et IHMC-Panthéon Sorbonne, 
 L’ensemble industriel du Breuil, aux portes du Creusot : 
 de la grande entreprise intégrée à une « myriade » d’ETI et de PMI en constant renouvellement

12h20 Discussion

12h35 Déjeuner

Vendredi 1er décembre, après-midi

14h00 Visite d’Eurocopter au Bourget et/ou de Babcock à La Courneuve

Samedi 2 décembre, matin

 Président de séance : Paul SMITH

9h00 Accueil  

9h30 Monique CHAPELLE, Fondation Berliet,
 Le patrimoine de la Première Guerre mondiale chez Berliet, de l’usine aux camions 

9h50 Guillaume KOZUBSKI, Fédération Française de la Carrosserie - Constructeurs, 
 La gare de marchandises de Pantin durant le premier conflit mondial : 
 analyse de la contribution d’un espace ferroviaire à l’effort de guerre

10h10 Ivan KHARABA, Académie François Bourdon, 
 La société Schneider et Cie et ses archives de la Première Guerre mondiale

10h30 Pause

10h50 Geneviève DUFRESNE, CILAC,
 Réorganisation et projet de modernisation d’une grande entreprise 
 durant la Première Guerre mondiale : l’exemple des Établissements Waddington

11h10 Louis ANDRÉ, Université Rennes 2,
 Des usines métallurgiques en Dauphiné pour l’effort de guerre

11h30 Discussion

12h00 Conclusion par Florence HACHEZ-LEROY, Université d’Artois et Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)

12h20 Repas



Jury du Prix CILAC Jeune chercheur 2017

Louis ANDRÉ, Maitre de Conférences, Université Rennes 2, secrétaire général du CILAC
Géraud BUFFA, Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture
Anne-Laure COURSARIS, Département Patrimoine et Collections, musée des Arts et Métiers
Bernard CREMNITZER, Architecte
Geneviève DUFRESNE, Maitre de conférences (ER) en histoire
Marie-Françoise GRIBET, Professeure des Universités (ER), Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Paul SMITH, Direction générale des patrimoines, ministère de la Culture
Denis VARLOOT, Ingénieur général des Télécommunications (ER), Président du musée de Pleumeur-Bodou

SAMEDI 2 DÉCEMBRE, après-midi

Prix CILAC Jeune Chercheur 2017

13h20 Présentation par Marie-Françoise GRIBET, Présidente du jury

13h30 Clara HUYNH, Institut National du Patrimoine, 
 Une cuisinière Godin (1931) en fonte de fer émaillée et nickelée

13h50 Quentin ROUSSEL, ENSAP Lille, 
 La plaque de verre ondulé Saint-Gobain (1932-1985) : 
 Émancipation d’un « matériau de complément »

14h00 Capucine DOOMS, Université d’Artois,
 Stéréotopographe & coordinographe : redécouverte d’un patrimoine oublié

14h20 Guillaume HENRY, ENSAP Lille, 
 Un art mural du 20e siècle : les céramiques relief préfabriquées Gilson (1950-1975)

14h40 Pause 

15:00 Marie-Morgane ABIVEN, Université de Bretagne occidentale, 
 Humanités numériques et méthodes de conservation et de valorisation des patrimoines maritimes. 
 L’exemple des arsenaux de Brest et Venise

15h20 Chayma OUESLATI, Université Panthéon-Sorbonne, 
 Les carrières de grès calcaire tyrrhénien à Korba et ses environs (Cap Bon, Tunisie) : 
 Pour une meilleure connaissance et valorisation des atouts patrimoniaux,
 paysagers et environnementaux

15h40 Juliette RONSIN, Université Paris Diderot, 
 Le patrimoine textile et la fabrication des tapis

16h00 Délibérations

16h30 Annonce des résultats et remise des prix 
 par Isabelle PAILLARD, Chef du Pôle Valorisation du Patrimoine, EDF 
 et Olivier MOUSSON, Président de la SEIN

17h00 Cocktail


