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Les Grands Moulins de 
Pantin en reconversion.   
© Région Île-de-France, 
Laurent Kruszyk, 2009.
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Présentation
Introduction

Paris et l’Île-de-France ont été, depuis 
deux siècles, l’un des pôles majeurs de 
l’industrie européenne. Cet immense 
bassin de main-d’œuvre et de 
consommation a suscité le 
développement d’une myriade d’ateliers, 
d’usines et d’infrastructures au cœur de 
la ville, dans ses banlieues comme dans 
ses vallées rurales. Au-delà du faste 
architectural de la capitale politique, 
nous vous invitons à découvrir la richesse 
de son patrimoine industriel. Ces visites 
ont été conçues par les meilleurs 
spécialistes – inspirés par l’actualité  
et par les recherches les plus récentes,  
le plus souvent conduites dans l’est de 
l’agglomération. Ils ont souhaité profiter 
du congrès TICCIH 2015 pour vous 
présenter un large panel de 
« reconversions » (culturelles ou 
économiques) aujourd’hui considérées 
comme de précieux atouts pour le 
développement durable des territoires. 
Après 40 ans de transformations 
urbaines et de joutes patrimoniales, 
l’Île-de-France a-t-elle su transmettre  
sa mémoire industrielle ? 

Paris and the Ile-de-France region have 
been, for two centuries, one of the 
major hubs of the European industry. 
This immense pool of labor and 
consumption has trigged the 
development of a myriad of workshops, 
factories, and infrastructures at the 
heart of the city, in the suburbs as well 
as in the rural areas. Beyond the 
architectural splendor of the political 
capital, we invite you to discover the 
richness of its industrial legacy. These 
visits were designed by the best experts, 
and inspired by current developments 
and cutting-edge research mostly 
carried out in the eastern subusrbs  
of Paris. They wished to take the 
opportunity of the TICCIH 2015 
Congress to show you a large panel of 
“conversions” (cultural and economic) 
that are now considered as precious 
assets for the territories’ sustainable 
development. After 40 years of urban 
transformations and patrimonial spars, 
has the Ile-de-France region succeeded 
in transmitting its industrial memory? 
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Entrée de l’aérogare du 
Bourget, statues d’Armand 
Martial symbolisant les 
continents, années 1940.  
© Région Île-de-France, 
Philippe Ayrault.

6 7Programme de la journée Programme de la journée

Seine-Saint-Denis
(northeast suburbs of Paris)

Matin

> Visite de l’usine d’orfèvrerie 
Christofle à Saint-Denis 1
Par Antoine Furio (Département de  
Seine-Saint-Denis).

ou

> Visite de la manufacture 
d’allumettes à Aubervilliers 2
Par Paul Smith (ministère de la Culture  
et de la Communication).

Après-midi

> Parcours en bus :  
les Grands Moulins de Pantin 3   
et l’imprimerie de L’Illustration  
à Bobigny 4
Par Nicolas Pierrot (Région Île-de-France)  
et Antoine Furio (Département de Seine-Saint-
Denis).

> Le Bourget, visite du musée  
de l’Air et de l’Espace et  
de la zone aéroportuaire 5
Par Christian Tilatti et Gilles Aubagnac 
(conservateur et conservateur adjoint  
du musée de l’Air et de l’Espace),  
Antoine Furio et Paul Smith.

Morning

> Christofle, manufacturer  
of fine silverware in Saint-Denis 1
By Antoine Furio (Département de Seine-
Saint-Denis)

OR

> Match factory in Aubervilliers 2
By Paul Smith (Ministère de la Culture  
et de la Communication)

Afternoon

> Guided bus visit including  
the Grands Moulins de Pantin 
(flour mill) 3  and the Illustration 
magazine’s printing plants 
(Bobigny) 4
Par Nicolas Pierrot (Région Île-de-France)  
et Antoine Furio (Département de Seine-Saint-
Denis).

> Visit of the Musée de l’Air  
et de l’Espace (Air and Space 
Museum) and the airport zone  
in Le Bourget. 5
By Christian Tilatti, Gilles Aubagnac (curator 
and assistant curator of the Musée de l’Air  
et de l’Espace), Antoine Furio and Paul Smith

Samedi 12 septembre / Saturday september 12

Paris

1
2

3
4
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Visite/Visit Visite/Visit

Par antoine Furio  
(Département de  

seine-saint-Denis),  
à l’invitation du conseil 

général de la seine- 
saint-Denis, du groupe 

batiterre et de la Foncière 
du rond-Point (groupe 

madar).

112, rue ambroise-Croizat 
93200 saint-Denis 

Par Paul smith  
(ministère de la Culture  

et de la Communication),  
à l’invitation de la Ville 

d’aubervilliers, de l’Institut 
national du patrimoine  

et de l’agence 
d’aménagement sirius.

124, rue Henri-barbusse
93300 aubervilliers

ladocumentationfrancaise.fr 
inp.fr  

(Institut national du 
patrimoine)
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Construit de 1902 à 1904 sur le site  
d’une première fabrique privée 
d’allumettes créée en 1867, 
l’établissement d’Aubervilliers se voulait 
une usine modèle, équipée de machines 
« continues » destinées à clore un 
chapitre dramatique marqué par des 
grèves retentissantes et une maladie 
professionnelle, la nécrose phosphorée. 
Sa cheminée, remarquable, est protégée 
au titre des monuments historiques 
depuis 2005. Conçue par des ingénieurs 
de la Direction générale des 
manufactures de l’État (les allumettes 
chimiques étaient un monopole de l’État 
depuis 1872), l’usine, agrandie en 1911,  
en 1922 et de nouveau en 1957, a cessé  
ses fabrications en 1962. Les ateliers ont 
été reconvertis pour accueillir d’abord  
les services de la Documentation 
française puis, depuis le début de l’année 
2015, le département de restauration de 
l’Institut national du patrimoine et des 
ateliers dépendant de la maison Chanel.

The factory was built from 1902 to 1904 
on the site of an earlier match factory, 
founded in 1867. The new establishment 
was supposed to be a model factory, 
equipped with ‘continuous machines’ 
intended to put an end to a dramatic 
chapter of repeated strikes and 
occupational disease, phossy jaw.  
Its remarkable chimney was protected 
as a historic monument in 2005. 
Designed by engineers working for the 
general directorate of state 
manufactories (matches were a state 
monopoly in France from 1872), the 
factory was enlarged in 1911, in 1922 and 
again in 1957, ceasing production in 1962. 
The buildings were converted to 
accommodate first of all the services  
of the Prime Minister’s documentation 
department, then, since the beginning 
of 2015, the restoration workshops of 
France’s national heritage institute and 
some workshops for the Chanel fashion 
house.

L’ancienne manufacture 
d’allumettes d’Aubervilliers
The Aubervilliers match factory

Christofle, emblématique maison 
française d’orfèvrerie, ouvre à Saint-
Denis en 1877 une manufacture pour  
la fabrication industrielle de couverts. 
Affectée à la production du maillechort 
et à sa mise en forme, elle regroupe 
progressivement toutes les étapes du 
process, de la conception des matrices 
jusqu’à l’argenture des couverts.  
Par leur disposition et leur architecture, 
les bâtiments traduisent encore cette 
organisation singulière. Christofle quitte 
le site en 2007, regroupant son activité 
en Normandie. L’ancienne manufacture, 
protégée au titre des monuments 
historiques, abrite aujourd’hui plusieurs 
artisans d’art ainsi que des studios de 
télévision, dans l’attente d’un projet 
global de reconversion à la mesure  
de son intérêt patrimonial.

Christofle, the emblematic French 
silversmith house, opened a 
manufacture for the industrial 
production of silverware in Saint-Denis 
in 1877. Dedicated to the production 
and shaping of nickel silver, it gradually 
brought together all the stages of the 
process, from the moulds’ design  
to the silver-plating of the flatware.  
The placement and architecture of  
the buildings still convey this singular 
organization. Christofle left the site  
in 2007 to regroup its activities in 
Normandy. Today, the former 
manufacture, protected through its 
classification as a historical monument, 
harbors several craftspeople and 
television studios, pending the launch 
of a global conversion project matching 
its historic value.

Christofle à Saint-Denis : 
une manufacture 
d’orfèvrerie en banlieue
Christofle in Saint-Denis: manufacture of 
fine silverware in the Paris suburbs

8
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Visibles depuis le boulevard périphérique, 
les Grands Moulins de Pantin sont l’un  
des monuments les plus emblématiques 
de la Seine-Saint-Denis. Depuis leur 
reconversion en 2009, ils symbolisent en 
effet la vigueur d’une mutation urbaine 
qui, dans cette banlieue nord-est de Paris, 
s’appuie aujourd’hui sur les vestiges de 
l’industrie. L’usine a été construite en 1923 
par le groupe alsacien Lévy-Baumann, en 
réponse à la concurrence des Grands 
Moulins de Paris. L’enjeu ? Fournir la farine 
pour le pain d’une population parisienne 
en forte croissance. L’architecte Eugène 
Haug a conçu une minoterie de style 
néo-régionaliste alsacien, dont l’horloge 
rythmait la vie de la cité. Depuis 2009, 
l’usine est convertie en immeuble 
bancaire, mais conserve la chaudière 
Babcock & Wilcox de son ancienne 
centrale électrique (1926). Sur la route 
conduisant au Bourget, nous croiserons 
une seconde horloge monumentale, celle 
de l’imprimerie du journal L’Illustration. 
Cette usine d’inspiration américaine, 
élevée en 1931, accueille depuis 1991 l’IuT  
de Bobigny (université Paris 13).

Visible from the Paris ring road, the Grands 
Moulins flour mills of Pantin are among the 
most emblematic monuments in Seine-
Saint-Denis. Since their conversion in 
2009, they have symbolized the vigor of 
an urban transformation, which can draw 
its strengh from the area’s surviving 
industrial monuments. The factory was 
built in 1923 by Alsatian group Lévy-
Baumann, in response to the competition 
of the Grands Moulins de Paris. Its stake 
was to supply flour for the bread of a 
fast-growing Parisian population. Architect 
Eugène Haug designed a flourmill of 
Alsatian neo-regionalist style, whose clock 
set the city’s pace of life. Since 2009, the 
factory has been converted into a bank 
building but kept the Babcock & Wilcox 
furnace of its former power station (1926). 
On the road leading to Le Bourget, we 
shall see a second monumental clock, 
belonging to the printing facility of the 
newspaper L’Illustration. The US-inspired 
plant, erected in 1931, has housed the 
University Institute of Technology of 
Bobigny (Université Paris 13) since 1991. 

Le Bourget est le berceau français  
de l’aviation civile : les premiers vols 
commerciaux, en 1919, utilisent le terrain 
militaire créé dès 1914. Jouxtant cinq 
grands hangars en béton armé, les 
pavillons du premier « port aérien » 
sont remplacés en 1937 par une nouvelle 
aérogare, dessinée par Georges Labro. 
Celle-ci est reconstruite après la guerre, 
et Le Bourget continue à servir 
d’aéroport de Paris jusqu’aux années 
1960 avant d’être remplacé par orly. 
L’aérogare est alors affectée au musée 
de l’Air et de l’Espace, dont les 
collections avaient été constituées à 
partir de 1918. L’un des plus riches du 
monde dans son domaine, ce musée 
cohabite, tous les deux ans, avec le 
Salon international de l’aéronautique, 
ainsi qu’avec un important pôle de 
l’industrie aéronautique et avec une 
activité aérienne qui fait de la plate-
forme le premier aéroport d’affaires  
en Europe.

Le Bourget is the birthplace of civil 
aviation in France. The first commercial 
flights, in 1919, used the military flying 
field created in 1914. Five reinforced 
concrete hangars comprised the “air 
port”, next to a group of pavilions which 
were replaced in 1937 by a new terminal 
building, designed by Georges Labro. 
Rebuilt after the war, this terminal 
continued to serve as the main airport 
for Paris until the 1960s and the 
development of Orly. The national air 
and space museum, the collections  
of which had been built up since 1918,  
was then installed at Le Bourget.  
The museum, one of the most 
remarkable worldwide in its domain, 
today shares the site with an 
international air show, organised every 
two years, with an important cluster  
of airspace industries and with a busy 
airport, Europe’s leader for private  
and business flying.

Parcours  
en bus /Guided 

bus visit
Visite/Visit

Par nicolas Pierrot  
(région Île-de-France)  

et antoine Furio  
(Département de  

seine-saint-Denis).

les grands moulins  
de Pantin – bnP Paribas 

securities services 
9, rue du Débarcadère

93500 Pantin

l’Illustration – Iut de 
bobigny, université Paris 13

1, rue de Chablis
93000 bobigny

http://patrimoines.
iledefrance.fr/patrimoine/

visite-aux-grands-moulins-
pantin-reconversion 

http://patrimoine.ville-
pantin.fr

www.atlas-patrimoine93.fr 
www.iut-bobigny.univ-

paris13.fr

Par Christian tilatti  
et gilles aubagnac 

(conservateur en chef  
et conservateur adjoint  

du musée de l’air et  
de l’espace), antoine  

Furio (Département de 
seine-saint-Denis)  

et Paul smith (ministère  
de la Culture et de  

la Communication),  
à l’invitation du musée  
de l’air et de l’espace,  

du Comité départemental 
du tourisme de seine-

saint-Denis et  
du Département de 
seine-saint-Denis.

180, esplanade de 
l’air-et-de-l’espace
93350 le bourget

www.museeairespace.fr
www.aeroportsdeparis.fr/

groupe/groupe-et-
strategie/essentiel/

plateformes/paris-le-
bourget 
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Les Grands Moulins de 
Pantin et l’imprimerie de 
L’Illustration à Bobigny 
The Grands Moulins de Pantin flour mill and the 
Illustration magazine’s printing plants in Bobigny

L’aéroport du Bourget 
Le Bourget airport
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Saint-Fargeau-Ponthierry, 
ancienne manufacture de 
papiers peints Leroy, « Lieu 
de mémoire » de l’espace 
culturel Les 26 Couleurs. 
© Région Île-de-France, 
Philippe Ayrault, 2014.

12 13Programme de la journée Programme de la journée

Seine-et-Marne
(east suburbs of Paris)

Matin

> Visite de la chocolaterie 
Menier à Noisiel, et de sa cité 
ouvrière 1
Par Anne Barbara, Kelley maillard et  
Geoffroy Regnauld (service patrimoine de 
Noisiel, Ville d’Art et d’Histoire).

Déjeuner

> à la Ferme du Buisson

Après-midi

> Visite de la Galleria
Continua / Les Moulins
à Boissy-le-Châtel

Morning

> Visit of the Menier chocolate 
factory and workers’ housing 
in Noisiel  1
By Anne Barbara, Kelley Maillard and 
Geoffroy Regnauld (service patrimoine  
de Noisiel, Ville d’Art et d’Histoire)

Lunch

> La Ferme du Buisson

Afternoon

> Visit of the 
Galleria Continua / Les Moulins 
at Boissy-le-Châtel

Dimanche 13 septembre / Sunday september 13

Paris
1

2





Paris, jardin des Rosiers 
- Joseph-Migneret, vue de  
la cheminée de l’ancienne 
usine des Cendres.  
© Région Île-de-France, 
Philippe Ayrault, 2015.

16 17Programme de la journée Programme de la journée

Paris
Paris - Walking tours

Lundi 14 septembre / Monday september 14

Paris 1
2

3

Matin

> L’industrie dans le Marais (4e) 1
Par Jean-François Belhoste (École pratique  
des hautes études).

ou

> La Maison des métallos et  
le bas Belleville (11e) 2
Par Thomas le Roux (CNRS-EHESS, Centre  
de recherches historiques).

Après-midi

> « Paris Rive Gauche » (13e) 3
Par Karen Bowie (École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-la Villette)  
et Paul Smith (ministère de la Culture et  
de la Communication).

Morning

> Industry in the Marais  
(4th Arrondissement) 1
By Jean-François Belhoste (Ecole pratique  
des hautes études)

OR

> La Maison des Métallos  
et le Bas-Belleville  
(11th Arrondissement) 2
By Thomas Le Roux (CNRS-EHESS, Centre  
de recherches historiques) 

Afternoon

> « Paris, left bank »  
(13th Arrondissement) 3
By Karen Bowie (Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris-La Villette),  
by Paul Smith (Ministère de la Culture et  
de la Communication)
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Quartier parisien né au XVIIe siècle,  
le Marais conserve toute une collection 
bien connue d’anciens hôtels 
aristocratiques construits par les plus 
grands architectes de l’époque.  
L’on sait moins qu’il fut au XIXe siècle 
l’un des principaux quartiers 
d’industries de la capitale, en grande 
partie logées dans ces hôtels et  
les ayant pour ainsi dire sauvés de  
la destruction. Le circuit pédestre 
proposé sera ponctué de pauses 
effectuées sur la voie publique et  
dans plusieurs jardins, où l’on 
s’efforcera de faire émerger le 
souvenir de ces industries oubliées  
à partir des indices que les 
restaurations récentes ne sont pas 
parvenues à effacer. Il partira de 
l’entrée des Archives nationales,  
60 rue des Francs-Bourgeois, et 
aboutira à l’ancienne usine des 
Cendres, au 39 de la même rue.

A Parisian neighborhood born in the 
17th century, the Marais harbors a rich 
and well-known collection of old 
aristocratic mansions built by the 
greatest architects of the time. Lesser 
known is the fact that it was one of the 
major industrial areas of the capital in 
the 19th century, mostly set in those 
very mansions thus saved from 
destruction. This pedestrian tour will be 
interspersed with breaks in various 
public places and gardens, where 
these forgotten industries shall be 
remembered through the hints the 
recent refurbishments couldn’t erase. 
The tour starts from the entrance of 
the National Archives, 60 rue des 
Francs-Bourgeois, and ends at the 
former Usine des Cendres, at number 
39 of the same street. 

Ce parcours urbain sur les traces du 
patrimoine industriel du bas Belleville 
aura pour objectif de plonger dans 
l’histoire industrielle de Paris à son 
apogée, entre 1850 et 1940. Ce secteur 
de l’est parisien s’est fortement 
développé autour de la métallurgie,  
de la céramique et du cuir : il en 
subsiste des cours et des ateliers 
emblématiques, sauvegardés par 
l’action citoyenne autant que par  
la reconnaissance partagée de leurs 
qualités architecturales. Le quartier, 
qui conserve encore quelques lieux  
de fabrication, s’est profondément 
transformé depuis une génération.  
Le parcours permettra de constater 
que l’empreinte industrielle est 
toujours présente, même si les 
nouveaux usages témoignent de la 
gentrification en cours. Parmi les sites 
visités : Maison des métallos, agence 
Jean Nouvel, Cour des fabriques, 
faïencerie Loebnitz.

The goal of this walking urban circuit 
based on the traces of industrial 
heritage in the Bas-Belleville 
neighborhood is to immerse the visitors 
in the industrial history of Paris at its 
peak, between 1850 and 1940. The 
eastern sector of the capital 
developed around the metalwork, 
leather and ceramic industries. 
Illustrative courtyards and workshop 
remain, safeguarded by civic action 
and the shared acknowledgment of 
their architectural qualities. The 
neighborhood, which still boasts 
several production sites, has been 
undergoing a deep transformation in 
the span of a generation. The tour is to 
show that the industrial mark remains, 
while new uses are evidence of the 
ongoing gentrification. Visited sites 
include: the Maison des métallos, the 
Jean Nouvel agency, the Cour des 
Fabriques, and the Loebnitz pottery.

Parcours  
urbain/Walking 

tour

Par Jean-François belhoste 
(École pratique des hautes 

études).

Départ devant  
les archives nationales

60, rue des Francs-
bourgeois

métro saint-Paul

Par thomas le roux 
(Cnrs-eHess, Centre de 
recherches historiques), 

avec l’aimable autorisation 
de la maison des métallos.

au départ de  
la maison des métallos

94, rue Jean- 
Pierre-timbaud

métro Couronnes

www.maisondes 
metallos.org 
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L’industrie dans le Marais 
Industry in the Marais

Le bas Belleville  
Bas-Belleville

18

Parcours  
urbain/Walking 

tourHôtel d’Albret (XVIe -XVIIIe siècles), ateliers du bronzier Baguès (luminaires d’art) en 1860. Ancienne usine d’instruments de musique Gautrot-Couesnon (1881), actuellement 
Maison des Métallos, établissement culturel de la Ville de Paris. 
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Projetée à partir de 1988, l’opération 
d’aménagement baptisée « Paris Rive 
Gauche » recouvre 130 hectares sur  
la rive sud de la Seine dans le 
13e arrondissement. Se targuant d’être 
la plus grande opération d’urbanisme 
à Paris depuis les travaux 
d’Haussmann, elle transforme une 
zone connue historiquement comme  
le quartier de la gare, voué de longue 
date à des activités d’emmagasinage 
et de transformation industrielle au 
service de la capitale. La gare en 
question était fluviale, mais l’arrivée 
dans les années 1840 du chemin de fer 
renforce cette vocation fonctionnelle.
Amorcée avec la réalisation de  
la nouvelle Bibliothèque nationale, 
inaugurée en 1995, l’opération 
envisageait la couverture des voies  
de chemin de fer derrière la gare 
d’Austerlitz et un développement sur 
table rase de nouveaux îlots de 
logements et d’espaces tertiaires.  
Mais une forte mobilisation associative 
infléchit ce projet et aboutit à la 
conservation d’un certain nombre 
d’édifices industriels qui, aujourd’hui, 
offrent un catalogue de différentes 
démarches de réutilisation du 

patrimoine industriel. Les magasins 
généraux du quai d’Austerlitz, 
entrepôts de 1907 en béton armé,  
sont devenus une Cité de la mode et 
du design. La halle Freyssinet, du nom 
de son ingénieur-concepteur Eugène 
Freyssinet en 1929, devient un 
incubateur de start-up. L’ancienne 
gare frigorifique de Paris-Ivry du début 
des années 1920 a été aménagée  
par des artistes pour servir d’ateliers. 
Les Grands Moulins de Paris de 1920  
et l’ancienne halle aux farines de 1950 
sont devenus des locaux universitaires, 
tandis que l’ancienne usine d’air 
comprimé, datant de 1891, abrite la 
bibliothèque d’une nouvelle école 
d’architecture.

Parcours  
urbain/Walking 

tour

Par Paul smith  
(ministère de la Culture  

et de la Communication)  
et Karen bowie  

(École nationale supérieure 
d’architecture  

de Paris-la Villette),  
avec l’aimable 

autorisation de l’université 
Paris 7 Denis-Diderot, et 

l’École nationale 
supérieure d’architecture 

Paris-Val  de seine.

au départ de la gare 
d’austerlitz

www.parisrivegauche.com
www.citemodedesign.fr

http://les-frigos.com
www.univ-paris-diderot.fr

www.paris-valdeseine.archi.fr
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« Paris Rive Gauche »  
“Paris, left bank”
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Planned from the end of the 1980s, 
the development operation known as 
‘Paris, rive gauche’ (Paris, left bank) 
covers 130 hectares beside the river 
in the 13th arrondissement. It claims 
to be the largest town-planning 
project in Paris since Haussmann’s 
time and is transforming a 
neighbourhood known historically as 
the ‘Quartier de la Gare’, the station 
quarter, devoted primarily to 
industrial and storage functions 
serving the capital and its 
population. The ‘station’ in question 
was in fact a river port, but the arrival 
of the railways in the 1840s only 
reinforced the neighbourhood’s 
functional role.
Beginning with the construction of 
the new national library, opened in 
1995, the project set out to cover the 
railway tracks behind the Austerlitz 
railway station, and to develop new 
urban blocks of housing and office 
buildings after the complete 
demolition of existing structures. But 
a powerful movement of voluntary 
associations modified this project 
and led to the preservation of several 
industrial buildings which today offer 

a sort of catalogue of approaches to 
the re-use of the industrial heritage. 
The 1907 reinforced-concrete 
warehouses on the quai d’Austerlitz 
have become a city of fashion and 
design. The Freyssinet hall, named 
after Eugène Freyssinet, the engineer 
who designed it in 1927, is being 
transformed into an incubator for 
start-up businesses. The former 1920s 
Paris-Ivry cold storage station has 
been adapted by artists to house 
their studios. The 1920s flour-milling 
complex, along with the 1950s flour 
warehouse, now houses university 
premises, whilst the former 
compressed air factory of 1891 
accommodates the library of a new 
architectural school.

La Bibliothèque nationale de France et les Grands Moulins de Paris en 1996. Ancienne usine d’air comprimé Sudac (1891), aujourd’hui école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine. 



La Région Île-de-France, unité 
Société, direction de la Culture, du
Tourisme, du Sport et des Loisirs, 
service Patrimoines  
et Inventaire

http://patrimoines.iledefrance.fr/ 

La Région Île-de-France, par son service 
Patrimoines et Inventaire, recense, étudie et 
valorise les patrimoines de son territoire. Elle 
contribue à élargir le champ patrimonial par 
ses travaux sur les monuments majeurs 
comme sur le bâti ordinaire, le patrimoine 
industriel, le génie civil, les ensembles urbains 
ou les paysages ruraux. Cette connaissance, 
destinée à un large public, est également 
conçue comme un outil au service de 
l’aménagement du territoire. Par ses 
dispositifs d’aide à la restauration et à la 
reconversion, la Région entend contribuer à 
la transmission du patrimoine régional 
(architecture, musées, archéologie).

Through its Heritage and Inventory 
department, the Ile-de-France region lists, 
studies, and gives value to the assets of its 
territory. It contributes to the broadening of 
the patrimonial field by researching major 
monuments as well as more ordinary 
buildings, industrial heritage, civil engineering, 
urban areas, or rural landscapes. This 
knowledge, that is shared with a large public, 
is also designed as a tool for spatial planning. 
By financing and conversion projects, the 
Region seeks to contribute to the transmission 
of the regional heritage (architecture, 
museums, archeology).

Le Cilac

www.cilac.com

Comité d’information et de liaison pour 
l’archéologie, l’étude et la mise en valeur 
du patrimoine industriel, le Cilac est une 
association sans but lucratif, fondée en 
1979. Première structure nationale à 
affirmer que l’industrie entrait dans le 
champ du patrimoine et méritait une 
attention particulièrement soutenue, elle a 
pour mission de promouvoir, dans notre 
pays, l’étude et la protection du patrimoine 
de l’industrie. Représentant français de 
TICCIH, le Cilac organise le XVIe Congrès 
de TICCIH : « Le patrimoine industriel au 
XXIe siècle. Nouveaux défis », Lille, 6-11 
septembre 2015.

The Committee on Information and Liaison 
for the Archaeology, Study and 
Presentation of the Industrial Heritage is a 
non-profit organization founded in 1979. It 
is the first national structure asserting 
industry’s relevance in the field of heritage 
and the very intensive consideration it 
deserves. Its mission is to promote the 
study and protection of industrial heritage 
nationwide. TICCIH French National 
representative, the CILAC organized the 
16th TICCIH Congress “Industrial Heritage in 
the Twenty First Century, New Challenges”, 
Lille, 6-11 September, 2015.
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