
     

      

  

la salle Club Détente et Amitié de l’enclos de l’école Jules Ferry de 
Blendecques, une double exposition du Comité d’Histoire du Haut-Pays, sur les 
moulins et usines à papier de toute la Vallée de l’Aa. La fabrication du papier, 
qui débute au XVe siècle sur l’Aa, s’étend sur 47 sites depuis Rumilly jusque 
Arques. 

Photographies, plans, cartes postales, archives anciennes, retracent au 
travers de 55 panneaux l’histoire de la fabrication du papier et du carton dans la 
Vallée de l’Aa.  

Les visiteurs pourront se procurer le catalogue et l’album de l’exposition, 
ainsi que d’autres ouvrages sur les moulins, ou sur l’histoire locale. 

Les personnes ayant travaillé dans les papeteries et qui souhaitent partager leurs souvenirs pourront prendre 
contact pour être interviewées, elles peuvent également apporter leurs archives lors de l’exposition, nous 
photographierons les documents, afin d’enrichir la collecte commencée avec ce projet, et de préserver une mémoire 
collective des papetiers de l’Aa.  
 

LA FAMILLE AVOT    Les Affaires culturelles de Blendecques présenteront 
conjointement une exposition sur Prudent AVOT, fondateur des papeteries 
blendecquoises, dont le patrimoine a forgé et marque encore la physionomie de la cité.  

 

 

DES VISITES GUIDÉES … 
 

L’entreprise NORPAPER AVOT-VALLÉE et son directeur 
M. Glachant, proposent exceptionnellement d’ouvrir leur 
usine de Blendecques à la visite publique, dans la limite de 
deux groupes de 12 personnes pour des raisons de 
sécurité. Cette occasion unique permettra de découvrir le 
fonctionnement de l’usine, son histoire, et ce qu’elle a 
conservé de son patrimoine ancien. 

 

I.P.N.S. 

 



      

 

DES EXPOSITIONS … 
 
Les JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE étant placées cette année 
sous le signe du PARTAGE, il semblait pertinent de rassembler les 
Blendecquois autour du thème des papeteries qui marquent la mémoire locale. 
 

UNE MÉMOIRE DU PAPIER     Du 14 au 17 septembre 2018, venez découvrir à 
la salle Club Détente et Amitié de l’enclos de l’école Jules Ferry de 
Blendecques, une double exposition du Comité d’Histoire du Haut-Pays, sur les 
moulins et usines à papier de toute la Vallée de l’Aa. La fabrication du papier, 
qui débute au XVe siècle sur l’Aa, s’étend sur 47 sites depuis Rumilly jusque 
Arques. 

Photographies, plans, cartes postales, archives anciennes, retracent au 
travers de 55 panneaux l’histoire de la fabrication du papier et du carton dans 
la Vallée de l’Aa.  

Les visiteurs pourront se procurer le catalogue et l’album de l’exposition, 
ainsi que d’autres ouvrages sur les moulins, ou sur l’histoire locale. 

Les personnes ayant travaillé dans les papeteries et qui souhaitent partager leurs souvenirs pourront prendre 
contact pour être interviewées, elles peuvent également apporter leurs archives lors de l’exposition, nous 
photographierons les documents, afin d’enrichir la collecte commencée avec ce projet, et de préserver une 
mémoire collective des papetiers de l’Aa.  
 

LA FAMILLE AVOT    Les Affaires culturelles de Blendecques présenteront 
conjointement une exposition sur Prudent AVOT, fondateur des papeteries 
blendecquoises, dont le patrimoine a forgé et marque encore la physionomie de la cité.  

 

 

DES VISITES GUIDÉES … 
 

L’entreprise NORPAPER AVOT-VALLÉE et son directeur 
M. Glachant, proposent exceptionnellement d’ouvrir leur 
usine de Blendecques à la visite publique, dans la limite 
de deux groupes de 12 personnes pour des raisons de 
sécurité. Cette occasion unique permettra de découvrir le 
fonctionnement de l’usine, son histoire, et ce qu’elle a 
conservé de son patrimoine ancien. 

 

I.P.N.S. 
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