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Après avoir présenté 
les cathédrales (2009), le Val de Loire (2010),  
le vitrail (2011),  le patrimoine d’Orléans (2012),     
les peintures murales et décors peints (2013),                 
le bois dans la construction (2014), 
l’objet patrimonial (2015), 
le Patrimoine du XXe siècle (2016),
l’année 2017 sera consacrée au Patrimoine technique et industriel 
en région Centre-Val de Loire.

Ce thème sera traité au travers de sujets liés à l’histoire des 
architectures, aux récentes restaurations et à des études de cas.

Ces conférences ont lieu de 18h à 19h30 dans 
l’auditorium Jean-Zay à Canopé (ex CRDP)

55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Orléans
  

Renseignements complémentaires auprès de :
Direction régionale des affaires 

culturelles du Centre-Val de Loire
au 02 38 78 85 00

où sur le site Internet : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

2017

Cycle de conférences de la
DRAC Centre-Val de Loire



Le cycle de conférences proposé par la direction régionale des affaires 
culturelles, un jeudi par mois, depuis 2009, répond à un double objectif : 
valoriser les métiers en faisant intervenir des spécialistes, conservateurs, 
universitaires, architectes, restaurateurs et traiter par l’exemple, un sujet 
d’histoire, d’histoire de l’art ou d’histoire des techniques. Les thématiques 
choisies depuis huit ans, ont permis de faire connaître et partager le sens des 
politiques publiques menées par la DRAC Centre-Val de Loire, qu’il s’agisse 
de la conservation des monuments ou du mobilier, des espaces protégés,  
de l’archéologie ou des arts plastiques. 
Ces conférences ont réussi à fidéliser un certain public, au fil des années, et 
leurs thématiques très variées ont permis également de l’élargir. Le thème de 
l’année 2017 est consacré au patrimoine technique et industriel en région 
Centre-Val de Loire. Tout en étant d’une certaine manière, le prolongement 
du cycle précédent (patrimoine du XXe siècle), il l’élargit considérablement. 
Les intervenants nous feront notamment voyager dans l’aérotrain des années 
70 ou la locomotive à vapeur 230 G 353... naviguer sur la Loire du XVIIIe  au 
XIXe siècle, ou encore découvrir les silos agricoles qui ponctuent le paysage des 
terres de grande culture, ou arpenter les restes d’anciennes usines qui faisaient 
battre le cœur des villes. Les traces de l’histoire industrielle récente sont 
nombreuses et dispersées. Ces bâtiments et sites d’où l’activité économique 
s’est retirée, sont maintenant considérés comme un patrimoine en attente d’un 
nouvel usage et la question de leur protection ne manquera pas d’être posée 
lors de ces différents exposés, et ces derniers pourraient bien modifier le regard 
parfois ambivalent, porté sur de tels sites.

Sylvie Le Clech
Conservatrice générale du patrimoine
Directrice régionale des affaires culturelles



Intervenant : 

Frédéric AUBANTON
Conservateur régional  
des monuments historiques, 
DRAC Centre-Val de Loire

Frédéric Aubanton est architecte urbaniste 
général de l’État, licencié en Histoire de l’art 
et diplômé de l’École de Chaillot.
Il a été le collaborateur de l’architecte en chef 
des monuments historiques de Vaucluse et de 
l’arrondissement d’Aix-en-Provence  
de 1989 à 1991, puis Architecte des bâtiments 
de France de 1992  à 2011 (Nord, Loir-et-Cher 
et Loiret). 
Il est conservateur régional des monuments 
historiques de la DRAC Centre-Val de Loire, 
depuis 2012. 

 
Espace métal, lieu dédié à la découverte 

de l’histoire du fer, dans la Halle de  
Groussouvre (Cher), 1841-1844, crédits  

© SM DRAC Centre-Val de Loire)

Éolienne Bollée, 1872, à Saint-
Jean-de-Braye (Loiret),  

© SM DRAC Centre-Val de Loire



Jeudi 26 janvier 
2017

Protection et conservation du  
PATRIMOINE TECHNIQUE 
ET INDUSTRIEL 
en région Centre-Val de Loire

Moulin de Chesnaye, 
Moutiers-en-Beauce, 

(Eure-et-Loir),
SM © DRAC Centre-Val de Loire

La région Centre-Val de Loire est réputée pour son patrimoine lié 
 à la grande Histoire, ses châteaux et ses cathédrales...
L’examen de la «collection» des immeubles protégés au titre 
des monuments historiques montre, au contraire, la diversité et  
l’intérêt des productions de l’ensemble du patrimoine technique 
et industriel.
Quelles sont les spécificités de ce patrimoine ? Quels en sont les 
critères de protection ? Comment ont-ils évolué ?
Quelles difficultés posent leur conservation, leur reconversion ? 
Cette conférence se proposera de dresser un bilan et les pers- 
pectives de l’action des services patrimoniaux de la DRAC  
en la matière.



Intervenant : 

Régis MARTIN
Architecte en chef des monuments 
historiques, en charge du Loiret

Signature d’une brique 
Lambert © R. Martin

Briqueterie Lambert à Saint-Piat  
(Eure-et-Loir) © R. Martin.



Jeudi 9 février
2017

L’ANCIENNE 
BRIQUETERIE LAMBERT 
À SAINT-PIAT (Eure-et-Loir)

L’ancienne briqueterie Lambert située à Saint-Piat, proche de 
Maintenon, est un important vestige pour l’histoire de la terre 
cuite en Eure-et-Loir. Cette activité implantée en vallée de 
l’Eure dès 1852, a perduré jusqu’en 1997. 
Le site qui a conservé l’essentiel de son infrastructure a été 
inscrit Monument Historique dès 1999. Malgré l’état de péril 
des bâtiments, la compréhension du procédé industriel dans 
toutes ses composantes y est encore parfaitement possible. 
La lecture de l’architecture et des équipements, associée 
aux témoignages vivants des derniers acteurs de l’usine, 
composent ensemble une mémoire fragile et ténue d’une 
industrie autrefois florissante dans la région. 
À la lumière du diagnostic patrimonial réalisé pour la ville de 
Saint-Piat en 2016, la mémoire de cette industrie émerge de la 
ruine avec la promesse d’une sauvegarde prochaine.



Intervenante : 

Séverine HURARD
Ingénieure de recherches à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives

Archéologue, ingénieure chargée de 
recherches à l’Institut National de Recherches 
Archéologiques préventives (Inrap), Séverine 
Hurard a dirigé de nombreuses opérations 
d’archéologie préventive en Ile-de-France. 
Ces dix dernières années, ses champs de 
recherche se sont concentrés sur  
le développement d’une archéologie des 
périodes modernes et contemporaines.
Titulaire d’un master II en archéologie des 
périodes historiques, elle est rattachée à l’UMR 
7041 ArScan et réalise une thèse à l’université Paris-I-
Sorbonne. Elle siège depuis 2015 au Conseil National 
de la Recherche Archéologiques (CNRA).

 
Vue générale de l’ancienne usine sucrière 

du Domaine de Coconi (Commune de 
Ouangani, Mayotte) 

 © Xavier Peixoto, Inrap, 2014

Objets du quotidien (pharmacie, 
cosmétiques, parfums,  

boissons etc.) datés du début  
du XXe siècle découverts dans un 

dépotoir à Vénissieux (Rhône)  
© Romain Étienne, Inrap,  

Alban Horry



Jeudi 30 mars 
2017

DE L’ARCHÉOLOGIE 
INDUSTRIELLE 
à l’archéologie des sociétés 

industrielles contemporaines

L’archéologie de la période contemporaine  a connu, ces deux 
dernières décennies, un remarquable essor qui permet aujourd’hui 
de rediscuter la place des archéologies du récent dans le large débat 
des sciences humaines. 
Les interrogations posées aux archéologues des périodes dites 
récentes, suscitent des questionnements qui engagent la définition 
de l’archéologie, à travers la confrontation aux autres sources et 
l’interdisciplinarité entre sciences humaines.
La diversification des champs de recherche dont l’archéologie 
est aujourd’hui le moteur touche également l’archéologie  
dite «industrielle». 
Les abondantes  données collectées montrent que la discipline peut 
dépasser les discours sur l’évolution des moyens de production 
pour faire émerger, à partir des témoignages matérielles, d’autres 
changements d’échelles. 
Les discours doivent nécessairement explorer les profondes 
transformations économiques et anthropologiques qui affectent 
les sociétés industrielles européennes.  



Intervenant : 

Jean DAVOIGNEAU
Chargé de mission à la Mission 
Inventaire général du patrimoine 
culturel, Direction générale des 
patrimoines, Ministère de la culture 
et de la communication.

Expert patrimoine scientifique et technique
à la direction générale des patrimoines.

L’alignement des antennes 
nord-sud du radiohéliographe 
© Région Centre-Val de Loire, 

Inventaire général, 
Thierry Cantalupo

Le grand radiotélescope  
© Région Centre-Val de Loire,  

Inventaire général,  Vanessa Lamorlette



Jeudi 27 avril  
2017

LA STATION DE 
RADIOASTRONOMIE 
DE NANÇAY (Cher), 
Un grand équipement scientifique  

au cœur de la Sologne

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la radio- 
astronomie se développe rapidement dans les milieux 
scientifiques anglo-saxons. La recherche française cherche à 
combler le retard accumulé pendant l’Occupation, une forte 
personnalité, Yves Rocard, directeur du laboratoire de physique 
de l’École normale supérieure, donne les moyens  à deux jeunes 
chercheurs enthousiastes, Jean-François Denisse et Jean-Louis 
Steinberg  de se lancer dans l’exploration de ce nouveau domaine 
de l’astronomie. Très vite rejoints par d’autres chercheurs, les 
deux physiciens mettent au point diverses instrumentations à 
partir de matériels militaires allemands et américains récupérés. 
Mais en confrontant leurs résultats à ceux de leurs collègues 
anglais et australiens, ils se rendent compte que leurs instruments 
sont limités et que si la France veut participer à la recherche en 
radioastronomie, elle doit se doter d’instruments beaucoup plus 
grands, et ceci implique la création d’un observatoire spécialisé. 
C’est le rôle qui allait être dévolu à l’établissement créé en 1953 
à Nançay dans le Cher.



Intervenant : 

Nicolas LORIETTE
Responsable Valorisation du Patrimoine 
à l’ADRT 28 

Titulaire d’un doctorat en histoire des arts, 
patrimoine industriel.
Spécialisé sur l’histoire des silos à grain 
en France.

 
Gauthron, architecte, élévation du silo de 
Saint-Amand de Vendôme (Loir-et-Cher)  

© collection privée  

Société GECOBA
Photographie retouchée, visuel 
de brochure publicitaire, silo de 

Courpalay (77) 
© collection privée



Jeudi 18 mai
2017

LES SILOS À GRAIN, 
de l’icône de la modernité 

au patrimoine menacé 

Bien mal considérés par le grand public qui les considèrent 
comme des verrues dans nos paysages, les silos à grain français 
sont pourtant un authentique héritage de l’histoire économique, 
sociale et politique du XXe siècle. 

Mieux et moins attendus, les silos se sont érigés en véritables icônes 
de l’architecture et ont donné l’occasion aux architectes de se livrer 
à de remarquables expériences architecturales. Silo-monuments 
ou silo-outils, ils reflètent les grandes orientations agricoles et le 
regard que le milieu agricole se porte sur lui-même. 

L’exposé largement illustré de photographies et de documents 
d’archives présentera l’épopée du silo à grain, à travers une brève 
périodisation qui révélera tous les paradoxes de cette histoire 
mouvementée, très spécifique à la France. La présentation abordera 
brièvement les menaces qui entourent ce patrimoine méconnu.



Intervenant : 

Lionel HENOCH
Président de l’APPMF (Association 
pour la Préservation du Patrimoine 
et des Métiers Ferroviaires)

Conducteur SNCF depuis 2000, 
Lionel Henoch est le président de l’APPMF. 
En 2013, il est l’un des membres fondateurs 
de cette association qui a en charge 
la restauration de matériels ferroviaires en 
Loir-et-Cher dont la mythique locomotive 
à vapeur 230 G 353.

La locomotive avant restauration, 
septembre 2013 © APPMF 

Présentation de la locomotive restaurée 
devant l’Institut du monde arabe,  

Paris, août 2014 © APPMF



Jeudi 29 juin
2017

RENAISSANCE DE 
LA LOCOMOTIVE 
À VAPEUR 230 G 353

La 230 G 353 est une locomotive à vapeur construite en 1922 aux 
ateliers des Batignolles à Paris.
Elle a été affectée sur les lignes du Paris-Orléans jusqu’en 1970 
où elle a rejoint Paris pour les besoins du service historique de  
la SNCF.
Cette locomotive assurait tous types de trains ce qui lui a valu son 
surnom de « Chieuvre du Berry ». 
Depuis 1970 elle a participé à plus de 35 grands films français 
comme Vipère aux poings, Le Train, Fort Sagan et le célèbre 
Crime de l’Orient Express et effectué un grand nombre de  
trains spéciaux.
En 2001 une grave avarie de chaudière arrête la locomotive.
En 2013 un groupe de passionnés récupère la célèbre locomotive 
et a pour mission de la remettre en état de présentation afin qu’elle 
soit exposée devant l’Institut du Monde Arabe à Paris à l’occasion 
de l’exposition ferroviaire « Il était une fois l’Orient Express ».
Il aura fallu 2300 heures de travail sur 6 mois pour remonter cette 
locomotive qui était en plus de 250 pièces.
Depuis septembre 2014 elle a rejoint les ateliers APPMF de 
Gièvres pour être enfin remise en état de fonctionnement.



Intervenante : 

Valérie MAURET-CRIBELLIER
Chercheur au service patrimoine et 
inventaire du Conseil régional Centre-
Val de Loire.

Spécialiste du patrimoine lié aux voies d’eau, 
en particulier celui des canaux et de la Loire 
dans la traversée de la région Centre-Val  
de Loire.

 
Chalands, Festival de Loire à Orléans  

© Région Centre-Val de Loire,  
Inventaire général, Robert Malnoury

Le port de Bréhémont 
(Indre-et-Loire) 

© Région Centre-Val de Loire, 
Inventaire général, 
Thierry Cantalupo 



Jeudi 28 septembre
2017

NAVIGUER SUR LA LOIRE 
DE NEVERS À CANDES-
SAINT-MARTIN 
(fin XVIIIe - XIXe siècle)  

Valérie Mauret-Cribellier exposera les caractéristiques de la 
navigation ligérienne et les ouvrages qui s’y rattachent tels que les 
ports, les gares d’eau, les abordages de bacs, les organeaux …

Une première partie présentant ces ouvrages sur l’ensemble du 
tracé du fleuve dans la traversée de la région Centre-Val de Loire  
(de Nevers à Candes-Saint-Martin) sera suivie d’une description 
des principaux aménagements portuaires d’Orléans.

Les ouvrages ligériens témoignent de l’activité des hommes en  
faveur d’une Loire navigable et constituent un patrimoine 
exceptionnel à protéger et à mettre en valeur. 



17/11/2016 CNUM  4KY15.17 : pl.9x89  im.207

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY15.17/207/100/324/14/284 1/1

Droits réservés ‐ CNAM

Intervenante : 

Caroline BARRAY
Historienne de l’art indépendante, 
L’Ecrivinerie. Rédactrice, journaliste.

Diplômée en histoire de l’art et 
aménagement, elle travaille dans les 
domaines du patrimoine culturel et 
paysager sur mission pour des particuliers 
ou des institutions. Le patrimoine industriel 
est un de ses thèmes de prédilection. 
Elle a réalisé pour la Ville d’Orléans et le 
Service du Patrimoine et de l’Inventaire 
des études ponctuelles et des publications 
notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de la ZPPAUP et de l’exposition 
l’Industrie à Orléans 1650-1950 dont elle est 
le principal auteur. Elle poursuit des recherches 
sur les cavités souterraines avec le Service 
archéologique municipal.

Usine Saintoin Frères, 108 rue 
de Bourgogne. Planche extraite 

de : Les grandes usines de 
Turgan, revue périodique des 

arts industriels, description des 
usines françaises et étrangères, 
tome VII, Libraire des diction-

naires,  Paris : 1885.

Ancienne usine Saintoin, cour inté-
rieure,108 rue de Bourgogne 

 © Région Centre-Val de Loire, Inventaire 
général, Mariusz Hermanowicz 



17/11/2016 CNUM  4KY15.17 : pl.9x89  im.207

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY15.17/207/100/324/14/284 1/1

Droits réservés ‐ CNAM

Jeudi 19 octobre
2017

DES USINES DANS 
LA VILLE D’ORLÉANS, 
implantation et usages

Une histoire générale du patrimoine industriel à Orléans 
sera présentée en évoquant l’implantation des usines, de leur  
interaction à travers l’usage de l’eau et du fleuve, des conditions  
de transport et de stockage. La ville d’Orléans révèle par cette 
analyse de son histoire industrielle à la fois de la diversité, par ses 
différentes innovations, et de la permanence avec son industrie 
traditionnelle portée par les industries du textile et l’alimentation. 
L’industrie, cantonnée dans la ville intra-muros en rive droite 
pendant la période médiévale, s’est progressivement étendue dans 
le lit du fleuve pour atteindre la rive gauche à l’époque moderne.  
À partir du milieu du XIXe siècle, certaines usines emblématiques  
se regroupent autour de la gare, nouveau centre de débarquement 
des marchandises remplaçant le port. Les nouvelles réglemen-
tations urbaines appuyées par le mouvement des architectes 
modernes inciteront les villes, dont Orléans, à réaliser les plans 
d’urbanisme avec les premières zones industrielles. 
À partir des années 1960, les entreprises ont dû intégrer des 
groupes qui les ont absorbées, les années 1980 marquent la fin des 
Trente Glorieuses avec la désindustrialisation.



Intervenante : 

Elke MITTMANN
Directrice de la maison de l’architecture

Titulaire d’une thèse en histoire de l’art sur 
l’architecture industrielle, Elke Mittmann, travaille 
sur l’histoire des ensembles industriels et leur 
réhabilitation. Elle a réalisé par ailleurs depuis 
1998, plus de 25 projets dont la 8e édition 
d’Archilab en 2008 pour le Frac Centre et 
l’exposition «La Reconstruction dans le Val de 
Loire 1940-1953» en 2015, et en tant qu’auteur 
plus de 50 articles, livres et catalogues. Elle est 
également enseignante en histoire de l’architecture 
contemporaine depuis 2009 et est nommée, 
en 2015, maître-assistante titulaire à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Strasbourg. 
Depuis 2011, elle est directrice de la Maison de 
l’Architecture du Centre-Val de Loire.

 
Le site de l’aérotrain

© Aymeric Fassier

Dessin de l’aérotrain 
© http://laplumeetlerouleau.over-
blog.com/2016/03/l-aerotrain-de-

m-bertin-comme-un-avion-sans-
aile.html



Jeudi 30 novembre
2017

L’AÉROTRAIN 
l’une des dernières utopies 

du XXe siècle 

La conférence retracera l’étonnante aventure d’une utopie 
d’ingénierie des années 1970 en France : l’aérotrain, imaginé  
comme le moyen de transport public du futur. La voie expérimentale 
était réalisée dans le Loiret entre Saran et Ruan sans pour autant 
jamais être terminée. 
En partant d’une brève description de la politique de l’infrastructure 
des années 1950 à 1970 en France, la conférence vise à présenter 
le caractère utopique de ce projet intrinsèquement lié à l’inventeur  
de l’aérotrain : Jean Bertin. 
La dimension expérimentale et utopique se manifeste notamment 
dans l’inventivité technologique de ce projet qui est aussi fortement 
liée au Zeitgeist de cette époque qui rêvait ces dernières grandes 
utopies avant d’être freiné brusquement par un événement clé 
qui arrêtera pour longtemps ce type de croyance illimité dans 
l’ingénierie : le premier choc pétrolier en 1973.
La conférence portera également un regard sur le plan local et 
notamment concernant les politiques de l’aménagement du 
territoire explicitant pourquoi l’agglomération orléanaise était 
choisie, pendant les années 1960, pour devenir le lieu-même de 
cette première application à l’échelle 1 de cette nouvelle politique 
d’inter-connectivité rapide entre villes et régions.



Intervenant : 

Jean-Christophe ROYOUX
Conseiller pour les arts plastiques, 
DRAC Centre-Val de Loire

Son activité en tant que critique d’art s’est 
distinguée par ses analyses sur les nouvelles 
modalités du récit dans les arts visuels (Pour 
un Nouveau narrateur, Revues parlées, Centre 
Georges Pompidou,1996). Spécialiste des 
relations entre cinéma et arts plastiques, il est 
l’inventeur de concepts largement repris et 
commentés (cinéma d’exposition, post-cinéma). 
Il est l’un des théoriciens contemporains de 
l’espace d’exposition en tant qu’espace de 
démonstration ou dispositif d’images. 

Le Transpalette, sur la friche de 
l’Entre-peaux à Bourges (Cher) 

© Nadège Piton

Les Tanneries à Amilly (Loiret)  
© Takuji Shimmura



Jeudi 15 décembre
2017

ARCHITECTURE 
INDUSTRIELLE, réhabilitation 

et art contemporain : les nouveaux 

lieux pour l’art contemporain en 

région Centre Val de Loire 

Depuis septembre 2016, trois nouveaux centres d’art  
contemporain ont été inaugurés dans notre région :  
Les Tanneries à Amilly, le Centre d’art Le Transpalette sur  
la friche de l’Antre-peaux à Bourges, le Centre de Création 
Contemporaine Olivier-Debré (CCCOD) à Tours.   
Il s’agit dans la plupart des cas d’anciens bâtiments industriels 
réhabilités pour l’occasion. 
À travers la présentation de ces différents exemples,  
il s’agira d’interroger l’affinité particulière de la création la plus 
contemporaine avec la valorisation de l’architecture porteuse  
d’une histoire passée.



 

Renseignements complémentaires auprès de : 
Direction régionale des affaires culturelles du Centre -Val de Loire

au 02 38 78 85 00
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

• 26 janvier / Protection et conservation du patrimoine 
technique et industriel en région Centre-Val de Loire -  
par Frédéric AUBANTON • 9 février / L’ancienne Briqueterie 
Lambert à Saint-Piat (Eure-et-Loir) -  par Régis MARTIN  

• 30 mars / De l’archéologie industrielle à l’archéologie des 
sociétés industrielles contemporaines - par Séverine HURARD  

• 26 avril / La station de radioastronomie de Nançay (Cher),
un grand équipement scientifique au cœur de la Sologne
- par  Jean DAVOIGNEAU • 18 mai / Les silos à grain, de l’icône 
de la modernité au patrimoine menacé - par Nicolas LORIETTE  

• 29 juin / Renaissance de la locomotive à vapeur 230 G 353  
- par Lionel HENOCH • 28 septembre / « Naviguer 
sur la Loire de Nevers à Candes-Saint-Martin (fin XVIIIe 
- XIXe siècle) » - par Valérie MAURET-CRIBELLIER  

• 19 octobre / Des usines dans la ville d’Orléans,  

implantation et usages - par Caroline BARRAY  
• 30 novembre / L’aérotrain – l’une des dernières utopies 
du XXe siècle -  par Elke MITTMANN •  15 décembre  
/ Architecture industrielle, réhabilitation 
et art contemporain : les nouveaux lieux 
pour l’art contemporain en région Centre-
Val de Loire - par Jean-Christophe ROYOUX

Centre-Val de Loire


