
                                                                                                              

                                                               

 Hôtels / Accomodat ion 
 

Hôtel des Pyrénées (16 chambres) 
80 rue Saint Roch, 16000 Angoulême 
+33(0)5 45 95 20 45 
http://www.pyreneeshotel.fr 
Tarif de/from 39 à/to 57 euros + 6,50 euros le petit-déjeuner /breakfast 
 
Étap hôtel Angoulême Centre (42 chambres) 
179 Avenue Gambetta, 16000 Angoulême 
Tel. +33 (0)8 92 68 31 78  
http://www.accorhotels.com 
Tarif : à partir de/from 45 euros + petit déjeuner non compris /Breakfast not 
included 
 
Hôtel du Palais (45 chambres)  
4 Place Francis Louvel, 16000 Angoulême  
+ 33 (0)5 45 92 54 11 
 www.hotel-angouleme.fr 
Tarif de/from 69 à/to 125 euros + pour les congressistes 4 euros le petit 
déjeuner et garage gratuit / breakfast at 4 euros and free parking for the participants 
 
Mercure Hôtel de France (89 chambres) 
1 place des halles centrales, 16000 Angoulême 
+33(0)5 45 95 47 95 
Tarif: à partir de/from 81 euros+ petit déjeuner / breakfast  14 euros 
http://www.accorhotels.com  
 
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif / Prices for indication only   

 
Accès/ Transport  : 
Par route : depuis (by car from) Paris (445 km) ou Bordeaux (125 km), A10 puis RN10 
Par trains directs (TGV) : depuis (by train from) Paris Montparnasse (2 h 30) ou/or 
depuis/from aéroport de Roissy CDG (3 h 30) ; depuis/from Bordeaux (50 mn).  

 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PAPER HISTORIANS 

INTERNATIONALE ARBEITSGEMEINSCHAFT DER 
PAPIERHISTORIKER 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES HISTORIENS DU 
PAPIER 

 
 

INSCRIPTION AU 30e CONGRÈS IPH   
 

Activités et industries connexes à la papeterie 
Side-industries and Crafts connected to Papermaking 

Économie et commerce du papier : interactions nationales et 
internationales 

Paper Economy and Trade : national and international Interactions 
Usages du papier : gestes, discours, expertises 

The Uses of Paper : Gestures, Words, Expertise 
  

7-10 octobre 2010 
 

Bienvenue à Angoulême (France) pour le 30e Congrès IPH 
(Association Internationale des Historiens du Papier) 

organisé par l’AFHEPP  
(Association Française pour l’Histoire et l’Étude du Papier et des Papeteries) 

 
Welcome to the 30th  IPH Congress in Angoulême, France, 

organised by the French Association of Paper and Paper Mills History and Studies, 
AFHEPP 

www.afhepp.org                          www.paperhistory.org 

 



                                                                                                              

                                                               

Programme  
 
Mercr edi  6 oc to bre à part i r  de 16 heur es 
Accueil et enregistrement des participants /Participant registration after 4 p.m. 
 
J eudi  7 oc to bre 
Accueil et enregistrement des participants/ Registration 
Ouverture du 30e Congrès IPH/ Congress opening 
Conférences / Lectures 
Visite du Musée du Papier/ Paper Museum visit 
Conférences / Lectures 
Ouverture officielle - Réception à l’Hôtel de Ville  
Célébration du 50e anniversaire de IPH   
Official opening – Stand up Dinner  – IPH 50th anniversary 
 
Vendr edi  8 oc to bre 
Excursion à Payzac (Périgord)/Trip to Payzac 
Visite de l’écomusée du papier de paille/ Visit of the straw paper ecomuseum  
Conférences / Lectures 
 
Samedi  9 oc to bre  
Conférences / Lectures 
Assemblée Générale de l’IPH / IPH General Assembly meeting 
Visite du Musée de de la Société Archéologique/ Museum visit 
Dîner réception / Reception dinner 
 
Dimanc he 10 oc to bre 
Visite du Moulin du Verger / Papermill visit 
Conférences / Lectures 
17 heures : Clôture du Congrès / Congress conclusion 
 
+ Lundi  11 oc tobr e  (journée optionnelle / Optional day) 
Excursions (sites papetiers et, sous réserve, chai de Cognac) 
Paper factories and possibly Cognac cellars visits 
 
Les organisateurs se réservent le droit  de modifier ce programme pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. / The organizers reserve the right to make changes in the visit 
programme in case of unexpected events. 

 
 
Tarifs 30e Congrès IPH/ Fees  
 
Membre IPH ou AFHEPP/ IPH or AFHEPP members         300 euros 
Non adhérent / Other delegate        350 euros 
Personne accompagnant / Accompanying person        200 euros 
Étudiant (avec photocopie de carte d’étudiant) 
Students (with copy of their student card)  

       150 euros 

+ Journée optionnelle (Lundi 11 octobre) 
+Optional  day  (Monday October 11th)  

      + 90 euros 

   
- Ces tarifs comprennent les conférences, les visites, 4 repas et 2 réceptions, les 
excursions et les Actes du Congrès  (Journée optionnelle : 1 repas et excursions) 
The above fees include lectures, visits, meals and bus trips as listed in the detailed programme and a 
copy of the congress book. (Optional day : 1 lunch, visits, bus trip) 
 
- Les accompagnants peuvent participer à tous les événements à l’exception de 
l’excursion à Payzac et des conférences. 
Accompanying persons can participate in all events listed in the detailed programme except for the 
scientific sessions and the trip to Payzac. 
 
-  Une inscription peut être cédée à une autre personne sans frais supplémentaire. 
Your registration can be transferred to another person at no cost.  
Elle peut être annulée avant le 30 septembre avec remboursement minoré de 
100 euros. It can be cancelled up to September 30th with a refund of transferred amount minus 
100 euros. 
 
Date limite d’inscription : 15 juillet 2010 
Après cette date les inscriptions seront majorées de 10% 
 
The f ees  must be  paid be fore  July  15th 
 Afte r th is  dat e ,  t he re  w i l l  be  a 10% addit ional  r eg is t rat ion c ha rg e .  


