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Programme du colloque  de Reims : 
 
 

LE PATRIMOINE DE L’AGROALIMENTAIRE 
 

3-4 MAI 2007,  
CRDP de Champagne-Ardenne, 17 boulevard de la Paix, 51100 Reims 

 
 
 
 
 

Jeudi 3 mai 
 

A partir de 9 heures : 
 
Ouverture du colloque par  Ali Bencheneb, Recteur de l’Académie de Reims, Chancelier des 
Universités 
Allocution de bien venue adressée au nom de l’APIC par Claude Fiérobe, président honoraire de 
l’Université de Reims, membre du bureau de l’APIC 
 
Introduction du colloque par Eusebi Casanelles, président de TICCIH 
L’agroalimentaire, patrimoine mondial par   XXXXX , UNESCO 
 
Rapport introductif par Gracia Dorel-Ferré, présidente de l’APIC et Paul Smith, ingénieur d’études, 
Ministère de la Culture, membre du CILAC  
 
 
De 10 à 12 h 30 : 
 
 

1. Patrimoine des caves et des celliers, présidence Claire Desbois-Thibault, Paris IV 
 
Musset, Benoît:  Les pressoirs banaux et les pressoirs privés en Champagne 
Perron, Fabrice : Consommateurs et promoteurs de champagne dans les grandes villes européennes de 
la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle  
Hutteaux, Fabienne : Le patrimoine des archives Veuve Clicquot 
                  Pause-café 
Falconer, Keith : From Grain to Glass: conserving the industrial heritage of Beer in England. 
Tourtebatte, Franck, Le patrimoine des brasseries de la Marne 
 
Repas en commun à la Brasserie de la Paix, voisine 
 
De 14 à 15h30 :  
 
Guazzo Giorgio Carlo : Wine cellars in Vilanova di Gaia (Porto) 
Dimopoulou-Kourvaniou, Vassiliki : Ouzo, a local drink of Lesvos Island (Grèce) 
Iwadare, Miguel : Traditionnals alcools of central Mexico: mescal, tequila (sous toutes réserves) 
 
De 16  à 18 heures, visite du domaine du champagne Pommery, sous la conduite du Prince Alain 
de Polignac, descendant direct de la fondatrice de la firme. Dégustation. 
 
Soirée libre 
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Vendredi 4 mai 

 
De 8h30  à 13 h 
 

2. Le patrimoine du grain et de la biscuiterie, présidence Jérôme Buridant, Université de 
Reims 

 
Gilabert i Valldeperez, Carme : Le patrimoine agroalimentaire en Catalogne: la cas des minoteries. 
L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries 
Paraskevaides Panagiotis : Les silos à céréales de Mytilène (Grèce) 
Saura, Magdalena : The heritage of cereals. Ancient silos and historic landscapes in southern France 
and northeastern Spain 
Loriette, Nicolas, Les édifices de stockage des céréales dans les grands départements céréaliers en 
France, 1900-2000. 
                  Pause-café 
Werny, Christel : Les grands moulins de Nogent sur Seine: le grain, l’eau et le progrès technique vers 
1900.  
Worth,  David : South Africa’s Railway Grain Elevators 
Mende, Michael : Branding by Architecture. The Industrial Heritage of North German Luxury and 
Food Companies 
Castaner-Munoz, Esteban : Les halles ornées: la symbolique du décor des marchés espagnols à la 
fin du 19è et au début du 20è siècle.  
 
Repas en commun à la Brasserie de la Paix, voisine 

 
 
De 15 à 19h 30 :  
 

3. Les conserves et le conditionnement de l’alimentation, présidence Gracia Dorel-Ferré, 
présidente de l’APIC 

 
André, Louis : La sucrerie de Bourdon à Aulnat (63), une « folie » Morny 
Philipp Elisabeth : Les bâtiments à sucre de la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de 
Paris (Cie EMGP). Rôle, construction, utilisation. 
Watson, Mark : Cane sugar refineries in Scotland and Beyond  
Torres, Mariano : La production sucrière au sud de Puebla (Mexique)  
Scachetti, Emmeline : La Saline d’Arc-et-Senans : usine, patrimoine et tourisme 
 

Pause -café 
 
Crocker, Piers : The Heritage of the Canning Industry in Stavanger, Norway 
Philipp, Elisabeth : Les bâtiments d’abattoirs, entrepôts temporaires des viandes à Paris au XIXème et 
XXème s  
Mazurova, Alexandra : The heritage of the russian confectionery industry 
Rittersma, Rengenier : Industrialised delicacies. On the gathering, preserving, and manufacturing of 
truffles.The pioneer case of the Urbani company in Umbria 
 
 
 
A partir de 19h 30  heures buffet offert aux intervenants dans les salons du CRDP 
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Samedi 5 mai : excursion dans le vignoble 
 
 

9h45 : Départ de l’arrêt du bus, gare de Reims  
 
10h-11h30  : visite du musée de la vigne et du vin , Phare de Verzenay 
Ouvert depuis 1999,  le musée présente une excellente introduction à la culture de la vigne et à son 
histoire récente. Il est installé au pied du phare de Verzenay, du à l’un des protagonistes du commerce 
à succursales multiples, autre création originale, dans le domaine de la distribution alimentaire, de la 
région de Reims. 
 
1Ih30-12h : nous prenons la route de Châlons en Champagne, la capitale administrative de la 
Champagne-Ardenne.  
 
12h-14h : repas au Castel 
 
14h-15h : de Châlons à Epernay 
 
Nous passons par , l’avenue de Paris, la Comète, site d’une grande aventure du champagne, puis de 
la bière, puis peu après nous arrivons à Epernay.  
 
Châlons et Epernay montrent comment deux villes voisines et aux aptitudes semblables ont eu un 
destin différent en ce qui concerne l’économie du champagne. Après des débuts prometteurs, Châlons 
a tourné le dos à cette activité, alors qu’Epernay a connu une croissance considérable. 
Alors que les vestiges de l’activité viticole étaient utilisés, à Châlons, pour l’implantation d’une 
énorme brasserie, aujourd’hui abandonnée, l’avenue de Champagne  à Epernay consacre la gloire 
des principales maisons de champagne qui s’y sont installées. 
 
15h-16h30 
 
Visite de la maison de Champagne de Castellane, l’un des cinquante plus beaux sites du patrimoine 
industriel en France. La visite des caves sera complétée par la visite d’une partie des installations de 
surface : petit musée du champagne, cartothèque, et visite de la tour : de son sommet on découvre un 
panorama exceptionnel sur la ville et la vallée 
 
16h30- 18h.  
 
Promenade commentée  le long de l’avenue de Champagne, où se concentrent les plus prestigieuses 
maisons, connues dans le monde entier. Nous étudierons les cas de réutilisation réussie, mais nous 
verrons aussi quelques situations qui posent problème.  
 
18h30  retour à Reims. 
 
 
Soirée libre ;dispersion des congressistes 


