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Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 2010, par voie de don effectué par Mme
Dupressoir, fille de Jean-Étienne Burlet. Il complète la précédente entrée 1996 023. Il est constitué de documents
produits par l’ingénieur Jean-Étienne Burlet, ingénieur de l’Institut industriel du Nord et ancien adjoint à la
direction de l’Institut textile de France, relatifs à sa carrière, aux organisations professionnelles avec lesquelles il
a été en relation mais également relatifs à des études techniques et à des cours dispensés dans le cadre de ses
activités.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées appartenant à l’État
1945-1977
0,30 m.l. (7 unités documentaires)
immédiatement communicable
répertoire numérique réalisé par Camille Guilhot, stagiaire,
en Master 2 Métiers des archives à l’Université d’AixMarseille, sous la direction de Gersende Piernas, chargée
d’études documentaires.

Biographie
Jean-Étienne Burlet est un ingénieur spécialisé dans le domaine de l’industrie textile et plus particulièrement de la
production lainière. Il a reçu une formation au sein de l’Institut industriel du Nord (centre de recherche et de
formation de l’actuelle École centrale de Lille de 1872 à 1991), a lui-même par la suite donné des cours à des
élèves-ingénieurs et est devenu directeur adjoint de l’Institut Textile de France. Jean-Étienne Burlet est par
ailleurs à l’origine de publications à caractère didactique et scientifique sur le travail industriel de la laine (filature,
cardage, tissage), dont la plus notable est La laine et l’industrie lainière, parue en 1972 aux Presses universitaires
de France, dans la collection « Que sais-je ? ». Il a également participé à des conférences portant notamment sur
les évolutions technologiques qu’a pu connaître l’industrie textile.

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
La lainière de Roubaix : 1991 006
Peignage Amédée Prouvost : 1997 014, 1999 020
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Carrière et relations avec les organisations
professionnelles
2010 042 001

Carrière. - Mutuelle, cotisations syndicales,
correspondance, brochures d’information, statuts.

allocations

familiales :
1947-1954

2010 042 002

Organisations professionnelles de la filière textile (Office professionnel de
l’industrie textile, Comité central de la Laine, Centre textile de contrôle et de
recherche scientifique) . - Fonctionnement et matériaux utilisés dans l’industrie :
rapports, notes et correspondance.
1945-1977

Cours et travaux académiques
2010 042 003

Cours de l’institut Industriel du Nord. - Fonctionnement industriel général, notions
de physique, matériaux, filature, construction mécanique : cahier, notes
manuscrites, documents statistiques et graphiques, leçons dactylographiées.
1969

2010 042 004

Travaux académiques de l’Institut industriel du Nord et Institut statistique de
l’Université de Paris. - Examens, règlement, travaux pratiques de chimie, travaux
corrigés, projets, stage : Tableaux, Documents statistiques et graphiques, Notes
manuscrites.
1969

2010 042 005

Cahier de papier quadrillé semi-logarithmique vierge.
s.d.
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Études techniques, publications et conférences
2010 042 006

Études réalisées à propos de l’industrie lainière. - Techniques employées
(lavage, peignage, tissage, cardage, énergie nécessaire, teinture, manutention) :
travaux dactylographiés, notes manuscrites, tableaux, croquis, données
statistiques.
1957-1970

2010 042 007

Publications et conférences. - Ouvrage didactique sur l’industrie lainière,
Interventions sur les évolutions technologiques industrielles, articles publiés au
sein de périodiques : correspondance, textes dactylographiés, programmes,
affiche publicitaire, revues intégrales.
1956-1972
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