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Colloque  
« Des hommes et du Fer - en Aquitaine, XVIIIe-XXe siècles » 

 
Pavillon de Marquèze, Sabres (40) 19 et 20 mai 2017 

 
 

Résumés des communications  
 
 
 
 
1. EXPOSÉS TRANSVERSES 
 
Alexandre FERNANDEZ (professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne, Centre d’études des mondes 
modernes et contemporains (CEMMC)) 
 

Introduction :  
Mise en perspective de l’histoire de la métallurgie en Aquitaine 

 
D’une certaine manière à l’encontre des représentations dominantes, selon lesquelles l’Aquitaine n’évoque 
pas d’emblée une image sidérurgique forte, ce colloque, clairement, veut témoigner de l’ancienneté du fait 
« sidéro-métallurgique » dans le Sud-Ouest de la France. Quelle que soit la démarche – archéologique, 
historique, patrimoniale – plusieurs des communications ici présentées s’attachent à en répertorier les 
traces, à en analyser les formes et contenus, les enjeux. Les « études de cas » paraissent signaler une certaine 
dynamique de l’implantation des forges et confirment le rôle de certains territoires aquitains à l’ère de la pré-
industrialisation, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à la fin de la première moitié du XIXe siècle. 
Précisément, on mesure également combien les bifurcations techniques et institutionnelles des décennies 
centrales du XIXe ont porté des coups fort rudes au tissu sidéro-métallurgique régional existant. De nouvelles 
conditions générales de production et de commercialisation ne laissaient subsister que des unités d’une 
taille sans commune mesure avec l’époque précédente – participant, à leur niveau, du capitalisme de l’acier 
français. C’était là, bien sûr, permettre le maintien du travail du fer en quelques points d’Aquitaine au XXe 
siècle, mais, dans une certaine mesure, sans réelle continuité avec les savoir-faire hérités de la période 
précédente. C’était surtout lier étroitement le destin de ces implantations à des évolutions générales et à des 
prises de décision non maîtrisées ni à l’échelle locale, ni à l’échelle régionale. Serait-ce dire qu’au XXe siècle 
les deux principaux pôles sidérurgiques d’Aquitaine furent en quelque sorte « hors-sol » ?  Accomplie 
l’histoire aquitaine de la sidérurgie née de la deuxième révolution industrielle, mettre l’accent sur l’étude des 
manières antérieures de travailler le fer serait-ce plutôt que simple volonté (nostalgique ?) de reconstitution, 
proposition pour un avenir industriel (sidérurgique ?) aquitain d’un autre type ?  
 
 
Vincent JOINEAU (post-doctorant UMR5607 Ausonius, Université Bordeaux-Montaigne) 
 

Voyage dans la métallurgie en Aquitaine, 
à partir des journaux des élèves de l’École des Mines (1827-1877) 

 
Au XIXe siècle, les étudiants de l'École des mines de Paris furent chargés par leurs enseignants de réaliser des 
Journaux de voyage relatant leurs visites dans les bassins industriels et de monographies (Mémoires) 
d'établissements industriels. L'objectif était de conduire les élèves-ingénieurs à comprendre l'outil de 
production des installations minières et sidérurgiques et les aspects économiques et sociaux associés. 
Conservés à l'École des Mines de Paris, ces rapports couvrent la période 1824-1886. Huit d'entre eux 
concernent des bassins ou établissements industriels aquitains : Fumel, Pontenx, Saint-Étienne-de-Baïgorry, 
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mais aussi le Pays Basque et la Bigorre. Éclairés de plans et de dessins, les descriptions, toujours minutieuses, 
offrent un panorama inédit sur les ressources géologiques et les activités industrielles en développement 
dans ces régions au XIXe siècle. Notre propos consistera à présenter les modalités d'enquête et de restitution 
par écrit des informations recueillies sur le terrain par les élèves-ingénieurs. Dans un second temps, nous 
tenterons de contextualiser chacun de ces « portraits » à la lumière de l'évolution des techniques et de l'essor 
industriel, notamment minier, de façon à identifier les mouvements d'industrialisation aquitaine. 
 
 
Michel PERNOT (ancien directeur de recherches CNRS, Université Bordeaux-Montaigne) 
 

Pourquoi associer archéologie et industrie ? 
 

L’économie de l’Europe occidentale est, depuis le XVIIIe siècle, dans une période dite industrielle ; en 
particulier, car les activités liées au matériau fer s’inscrivent dans une recherche permanente de croissance 
des volumes produits et de la productivité des procédés. Les sources documentaires écrites et l’iconographie 
apportent une masse considérable d’informations ; elles doivent cependant être associées à celles issues de 
la source représentée par les vestiges matériels. Le but ultime de la démarche est de restituer un pan d’une 
société du passé. L’analyse archéologique – étude de la culture matérielle via les structures de mise en œuvre 
des procédés, les outils employés, les objets produits, les déchets et les sous-produits générés – apporte des 
informations irremplaçables. De plus, l’archéologie des matériaux métalliques comporte certaines 
spécificités ; la principale est la possibilité de leur recyclage. Pour cause de température de fusion élevée (au-
delà de 1500 °C) et d’interaction déterminante avec le carbone indispensable aux chauffages, la métallurgie 
du fer se distingue nettement de celles des autres métaux. L’enchaînement des étapes – de la quête du 
minerai et du combustible à la transformation de l’alliage en objet fini – doit être détaillé en fonction des 
deux grandes classes de procédés (direct et indirect) et les questions relatives aux vocabulaires employés 
doivent être posées. 
 
 
Christophe BOUNEAU (professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne, CEMMC) 
 

La trajectoire métallurgique des deux premières révolutions industrielles dans le Sud-Ouest :  
les dynamiques du complexe industrialo-portuaire bordelais et des commandes  

de la Compagnie des chemins de fer du Midi 
 
A l’échelle à la fois régionale et macro-économique, dans toute la diversité technologique, économique et 
sociale d’un secteur beaucoup plus hétérogène qu’une vision industrialiste ne le laisserait entendre, la 
trajectoire métallurgique des deux premières révolutions industrielles, en restreignant leur chronologie du 
milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, combine deux dynamiques majeures. Cette contribution de 
synthèse se focalisera ainsi d’une part sur la trajectoire métallurgique du complexe industrialo-portuaire 
bordelais et d’autre part sur celle des commandes, non exclusivement ferroviaires, de la Compagnie du Midi. 
Comme l’a montré remarquablement le géographe bordelais Jean Dumas en 1978-1980 dans sa thèse sur 
Les activités industrielles dans la communauté urbaine de Bordeaux, le port de Bordeaux et son 
agglomération, dans un processus de construction de banlieues industrielles à partir du Second Empire, ont 
généré un complexe industriel d’ampleur nationale, et même internationale, avec une place de premier plan 
pour une métallurgie différenciée. Le tissu d’établissements métallurgiques s’est construit à partir des 
années 1850 pour répondre en priorité aux commandes des compagnies ferroviaires (7 gares à Bordeaux en 
1914) et des constructions navales. Il atteint son apogée à la veille de la Grande Guerre et durant celle-ci, 
avant d’entamer une trajectoire longue de déclin à partir des années 1930. Plus largement, à l’échelle d’un 
grand Sud-Ouest, les commandes de la Compagnie du Midi, à partir de travaux inexploités réalisés dans le 
cadre de ma thèse, permettent de saisir son poids et son influence dans la trajectoire métallurgique 
régionale. Celle-ci fut renouvelée dans l’entre-deux-guerres par la vague d’investissements et de commandes 
suscitée par la politique d’électrification très ambitieuse du Midi, en amont (conduites forcées par exemple) 
comme en aval (nouveau matériel roulant) de la filière métallurgique. Avec cette double focale bordelaise et 
ferroviaire, il s’agit bien d’un héritage et d’un patrimoine métallurgique régional substantiel. 
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2. ÉTUDES DE CAS  
 
Pierre SIMON (Société Académique d’Agen, Lot-et-Garonne) 
 

Les usines métallurgiques de la région de Casteljaloux et leur relation  
avec les autres activités industrielles locales, de la Révolution au Second Empire 

 
L'auteur se propose de présenter les usines métallurgiques de la région de Casteljaloux de la Révolution à 
l'Empire : la forge de St-Julien Cap-d'Orbise (commune de Fargues) qui disparaît rapidement et celle de 
Neuffonds à Casteljaloux, moulin transformé en martinet à cuivre en 1819 puis très vite en forge avec haut-
fourneau, qui compte, en 1855, 62 ouvriers selon les statistiques industrielles et disparaît avec la faillite des 
Barsalou en 1859. Il s'agit de montrer l'importance et la fragilité de ces établissements, leurs sites, les étapes 
du développement de la forge de Casteljaloux et les difficultés rencontrées, son insertion dans un tissu 
préindustriel, en particulier sa proximité avec deux papeteries, mais aussi la coupure avec le tissu humain 
local. L'assèchement des marais constitue un autre aspect important de l'environnement. Une rapide 
comparaison avec la situation du bassin du Fumélois permettra de situer les deux dynamiques. 
 
 
Vincent JOINEAU (chercheur post-doctorant, UMR5607 Ausonius - Université Bordeaux-Montaigne) 
 

La SMMP, locomotive industrielle et sociale du Sud-Ouest français (1874-1965) 
 
Le Fumélois a construit son économie, sa société et sa morphologie urbaine autour de l’usine métallurgique 
créée en 1847 sur les bords du Lot. Cet établissement fut si dynamique qu’il devint la colonne vertébrale 
sinon la raison d’être du territoire. La Société minière et métallurgique du Périgord (SMMP) vit d’un œil 
favorable l’émergence, dès les années 1880, d’un tissu industriel local se proposant de lui fournir castine et 
minerai indispensables à son activité. Cependant, dès la fin du XIXe siècle, la stratégie industrielle de la SMMP 
reposa sur une forte capacité à investir dans des sociétés sinon à créer des filiales destinées à conforter ses 
positions industrielles en matière d’approvisionnements. Dans cette perspective, la SMMP s’implanta dans 
les bassins miniers et les cours d’eau à potentiel hydroélectrique du Sud-Ouest. Sa puissance industrielle 
conduisit la SMMP à affirmer un leadership - que renforça la prise de contrôle de la SMMP par Pont-à-
Mousson en 1933 – qu’elle imposa à toutes les sociétés industrielles fuméloises, y compris dans le domaine 
social, du recrutement de la main d’œuvre et de celui des conventions collectives. La communication visera 
à expliquer l’évolution du rayonnement industriel local, régional et international de l’établissement au cours 
des années 1874-1960. Après avoir présenté les motivations industrielles de la SMMP au cours des deux 
grands cycles de croissance industrielle (1893-1914 et 1947-1965), nous étudierons les modalités techniques, 
économiques et juridiques de leur mise en œuvre. Enfin, nous présenterons l’influence sociale de la SMMP à 
l’échelle départementale et les rapports de force, de type commercial et/ou politique, qu’impliquèrent les 
velléités de gouvernance de la société. 
 
 
Dominique FOURNIER (Association Fer et Savoir-fer, Arthez-d'Asson - Pyrénées-Atlantiques) 
 

Béarn : Les seigneurs du fer au fil du temps 
 
L’activité sidérurgique en Béarn sur la période retenue peut se résumer à la production du haut fourneau 
d’Urdos avec Frédéric d’Abel et à celle des trois forges catalanes de la famille d’Angosse situées à Arthez 
d’Asson, Nogarot et Béon. L’exposé aborde principalement l’organisation des différentes unités, la nature, la 
qualité et les propriétés du métal produit face aux besoins du marché et à la concurrence nationale et 
étrangère. On insistera sur la forge catalane d’Arthez d’Asson qui fonctionna 278 ans ! Alors que les unités 
sidérurgiques des Basses-Pyrénées ont rarement fonctionné plus de 50 ans (« un des sites les plus solides et 
des plus utiles du royaume » selon de Dietrich en 1785). On terminera en présentant l’héritage des savoirs 
métallurgiques et mécaniques qui continuèrent à se développer après l’arrêt de la production du métal en 
1866 avec les machines du textile, du meuble, la construction métallique et les turbines à gaz. Une activité 
bien vivante à ce jour. 
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Gilles PARENT (Association EuskoArkeologa, Larceveau - Pyrénées-Atlantiques) 
 

Aperçu sur les activités sidérurgiques aux XVIIIe et XIXe siècles en zone frontalière,  
autour de la vallée de Baïgorry (Pays Basque) 

 
Dans un contexte pyrénéen où les forges ont été nombreuses depuis la fin du Moyen-âge, l’extrémité 
occidentale de la chaîne offre cependant un panorama particulier : la présentation des activités 
sidérurgiques modernes d’une partie de ce territoire, plus précisément autour de la vallée de Baïgorry, 
dévoile en effet la naissance de véritables usines dotées de hauts fourneaux, marquant ainsi une différence 
avec les ancestrales forges de réductions directes très répandues. C’est en effet à l’aube du XVIIIe siècle que la 
forge d’Etchauz, à Baïgorry se dote d’un haut fourneau destiné à la fonte de canons et de boulets pour la 
Marine. Dans la seconde moitié du siècle, c’est la vieille forge d’Eugui, en Navarre, qui se transforme en une 
véritable usine d’armement dont le double sera construit à Orbaiceta un peu plus tard. En vallée de Baïgorry 
enfin, une « usine à fer » qui utilise le principe de la réduction indirecte, est érigée en 1825 à Banca, sur les 
ruines d’une célèbre fonderie de cuivre. 
 
 
David REDON (Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras (Coutras - Gironde) 
 

L’épopée industrielle de l’aciérie Jackson à Saint-Seurin-sur-l’Isle (1850-1869)  
et la mise au point du procédé Bessemer 

 
Sur les ruines relevées d’un l’ancien moulin à blé, William James Jackson, issu d’une famille de métallurgistes 
anglais, inspiré par l’exemple de la forge de Coly, au Pizou, ouverte en 1848, achète en 1850 le moulin dit « 
de Saint-Seurin » et sa chute d’eau à Saint-Seurin-sur-l’Isle (33). Le projet de Jackson est audacieux, il veut 
traiter les fontes périgourdines, en vue de la fabrication de l’acier fondu en creuset, se réservant d’améliorer 
le procédé. Un décret de 1851 autorise la création de l’usine. Le prêt de l’état à Jackson s’élève à 1 200 000 
francs employés en partie pour la construction d’un atelier très complet pour la fabrication des ressorts et en 
partie pour l’établissement d’une forge, pour le laminage des lingots d’acier. Le charbon vient d’Angleterre, 
les fontes et bois descendent par l’Isle et la Vézère, les ouvriers sont anglais, alsaciens, hollandais, allemands. 
L’aciérie marche bien et William Jackson met au point un nouveau procédé d’élaboration de l’acier, appelé 
procédé Bessemer. La production maximum d’acier atteignit 18 000 tonnes par an. Les produits finis, 
poinçonnés acier Jackson étaient des ressorts, des cœurs d’aiguillage de chemin de fer, des plaques de 
blindage. On coulait même des canons. En 1869, les prix des matières premières étant trop élevées, les 
portes de l’usine fermèrent et elle s’implanta à Imphy et à Montluçon, mettant ainsi fin à 2 décennies de 
travail de l’acier dans cette commune de Gironde. 
 
 
Marc VIGNAU (ancien conservateur du patrimoine) 
 

Charles Capdeville et les forges de Lacanau : échec d’un homme, échec d’une idée ? 
 
La compréhension de l’itinéraire de Charles Capdeville (1795-1871), maître de forges à Lacanau entre 1846 
et 1860, passe par la restitution de son réseau familial, attendu son étroite parenté avec la dynastie Gignoux, 
impliquée dès le Premier Empire en Pays de Buch dans la conduite d’établissements du même ordre. 
L’émergence tardive de son projet personnel, basé sur des prévisions audacieuses, en fait à la fois l’œuvre et 
l’échec presque immédiat d’une vie, bien que la reprise du site par la maison Pochet, propriétaire du haut 
fourneau de Bacalan à Bordeaux, ne permette pas de nier le potentiel de l’entreprise. On ne peut donc 
analyser les raisons de l’insuccès de l’usine de Lacanau qu’en critiquant les évaluations de Capdeville, mais 
aussi en appréhendant le contexte local. Résistances, imputations, ou méfaits commis au préjudice des 
installations constituent ici un facteur déterminant, et le croisement de ces comportements avec les motifs 
de rejet d’ordre politique est également indispensable. L’instrumentation des populations par les 
propriétaires de l’ancienne seigneurie de Lacanau, auteurs d’un projet industriel concurrent, est en effet un 
acte dirigé contre le maître de forges en tant que républicain, devenu maire de la commune en 1848. En 
dépit d’informations fragmentaires pour ce qui regarde l’activité du haut-fourneau et la commercialisation 
de sa production, plusieurs éléments rendent palpables la qualification et la provenance du personnel de 
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l’établissement et traduisent avec les vestiges subsistants l’environnement de Capdeville jusqu’à son décès 
en ermite sur les lieux, cause directe de la disparition des archives et du matériel de l’usine. 
 

Marguerite FIGEAC-MONTHUS (professeur à l’ESPE d’Aquitaine, CEMMC) 
 

Le rôle de la noblesse dans l'installation et le développement de forges : l'exemple d'Uza 
 

Le 2 février 1759, Pierre de Lur Saluces donna à son fils, Claude-Henri-Hercule-Joseph, la terre d’Uza pour 
qu’il y établisse des forges. Le jeune comte forma alors avec sa sœur, Marie-Henriette de Rostaing, une 
société qui devait durer vingt ans. Tous les éléments étaient réunis à Uza pour le développement de forges : 
La présence d’une force motrice l’eau ; d’un combustible, le charbon ; d’un minerai, le fer et surtout de 
capitaux. En partant d’une description du site et des aménagements industriels réalisés dans le courant du 
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, nous essaierons de saisir les innovations et de voir leurs conséquences 
sur un espace rural qui subit la conjoncture économique et politique et qui, à côté de la population locale, 
attire des hommes venus d’ailleurs, à l’instar des charbonniers du pays basque ou des ouvriers du Périgord. Il 
s’agira donc de montrer sur plus de 60 ans, à l’aube de la révolution industrielle, comment une entreprise se 
construit, se développe et essaie de se moderniser. 
 

Pierre LAFORIE (Association Mémoire en Marensin, Vielle-Saint-Girons - Landes) 
 

De Castets (1820) à Abesse (1923) : un siècle de sidérurgie du sud landais 
 
Les forges de Castets ont été de 1820 à 1905 le principal établissement industriel du Marensin. Leur créateur, 
François Dubourg, d'extraction modeste, s'est formé au métier de Maître des Forges à Uza. Il a dû se battre 
contre la volonté de la famille de Lur-Saluces, propriétaire d'Uza. Sa réussite fut remarquable puisqu'en 1851 
il était l'industriel le plus imposé des Landes. Castets employait alors près de 500 personnes, en comptant les 
charbonniers, les mineurs de garluche et les transporteurs. En 1862, son neveu, associé à son petit-fils 
Charles Boulart, rachète les forges d'Abesse. L'ensemble compte alors quatre sites industriels : Saint-Paul-lès-
Dax (haut fourneau et forges), Ardy (haut fourneau), Castets-bourg (haut-fourneaux et forges) et Castets-la 
Palue (laminoir). La création, en 1882, au Boucau, de l'usine de la Compagnie des Forges et Aciéries de la 
Marine, a porté un coup fatal aux forges landaises. Entre 1890 et 1905, les hauts fourneaux et les forges de 
Castets ferment. Seul le laminoir continue à fonctionner jusqu'à la fin de Guerre 14-18. Abesse arrête ses 
productions en 1923. 
 

Bernard TRAIMOND (professeur émérite, Université de Bordeaux) 
 

Le rôle des forges dans la privatisation des communaux dans les Landes.  
Le cas de Dominique Larreillet (1771-1857) 

 
La « privatisation » des communaux landais à partir de la Restauration s'est réalisée à l'incitation des autorités 
préfectorales mais aussi de quelques promoteurs Dominique Larreillet. S'opposant à Poyferré qui proposait 
l'élevage du mouton et le maintien des terres collectives, il préconisait leur suppression et la plantation des 
pins. Il avait besoin de charbon de bois pour ses forges. La communication examinera donc le processus de « 
vente » des communaux, les conflits politiques et idéologiques suscités, d'une part, dans la « bourgeoisie 
landaise », et d'autre part, au sein des communes. Comme « maître des forges » Dominique Larreillet a joué 
un rôle moteur dans tous les aspects du changement de régime de la propriété, du combat idéologique aux 
interventions dans les réunions de conseils municipaux, il constitue le vecteur qui conduit aux diverses 
facettes par lesquelles s'est exprimé ce processus qui a bouleversé les Landes. 
 

Jean-Jacques TAILLENTOU (Société de Borda, Dax - Landes) 
 

Des forges landaises à la Grande industrie, du pinhadar à la côte : 
l’exemple singulier des Forges de l’Adour (Tarnos) 

 
Alors que l’industrie sidérurgique landaise s’appuyant sur la trilogie forêt, garluche, eau tend à s’essouffler, 
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surgit à l’extrême sud des Landes une entreprise hors normes à l’échelle de la région. Elle-même provoque le 
déclin des anciennes forges landaises. Elle diffère en tout point de ses voisines du pinhadar, que ce soit par 
sa localisation, son fonctionnement, véritable sidérurgie sur l’eau d’avant-garde, mais aussi par l’origine de 
son financement, de ses débouchés et d’un paternalisme industriel et social novateur dans ce terroir landais. 
De ces singularités germent rapidement auprès du personnel ouvrier une prise de conscience d’une 
appartenance à une « classe ». Syndicalisme, militantisme, communisme y trouvent un terreau favorable 
nourri également par un contexte local lui-même original (« révoltes « résinières » et « métayères »). 
 
 
Ludovic PIZANO (conservateur du patrimoine, Conseil départemental de la Dordogne) 
 

La désindustrialisation du département de la Dordogne au XIXe siècle :  
le cas de l'industrie sidérurgique "primaire" au bois 

 
Au XVIIIe siècle, le tissu proto-industriel du Périgord est unifié par l'usage de l’énergie hydraulique. 
Approvisionnant un marché local, les grosses forges dotées d'un fourneau à fondre la mine associé à une 
affinerie comme les forges à battre dédiées à la conversion de la fonte en fer se distribuent le long des 
réseaux hydrographiques du bassin de la Dordogne. La sidérurgie primaire au bois s'inscrit dans une 
économie agro-industrielle articulée sur l'exploitation de la forêt, Elle mobilise une main d'œuvre paysanne 
et permet aux grands propriétaires fonciers de rentabiliser leurs domaines. La politique industrielle de 
Napoléon III, avec l'ouverture des frontières aux fers étrangers, associée à la montée en puissance d’une 
production française de fonte au coke, signent le déclin de la sidérurgie au bois et au-delà celui d'une 
économie rurale vouée désormais à la seule agriculture. Des tentatives de résistance ont bien vu le jour 
durant cette période de transition comme aux forges d'Ans et des Eyzies tenues par les Festugières ou à 
Savignac-Lédrier avec les Combescot. La stratégie industrielle a été, dans chaque cas, l'adoption de la 
méthode anglaise pour la production des fers. Mais si les Festugières optèrent pour la mixité des 
combustibles en revanche les Combescot restèrent dans la logique du tout au bois en utilisant les gaz 
perdus du haut-fourneau comme combustible pour le puddlage de la fonte. 
 
 

3. PATRIMOINE ET MÉMOIRE 
 
Dordogne (24) 
 
Ludovic PIZANO (conservateur du patrimoine, Conseil départemental de la Dordogne) 
 

De la forge muséifiée à l'animation de la route des canons : 
quelques exemples de mobilisations sociales autour du patrimoine sidérurgique en Dordogne 

 
Depuis la fin des années 1990 de nouvelles modalités de mise en valeur du patrimoine sidérurgique 
émergent en Dordogne. Le site mémorable n’en est plus l’unique support. L’offre repose sur une itinérance 
mobilisant un réseau de partenaires et de monuments autour d’un fait historique. Ainsi la route des canons 
proposée au départ de la forge d’Ans dans la partie nord-est du Département comme la route des tonneaux 
et des canons proposée à partir de Forge neuve à Javerlhac dans la partie nord-ouest se réfèrent à la relance 
colbertienne de l’industrie qui, au XVIIe siècle, est à l’origine de plusieurs forges militaires dédiées à 
approvisionnement de l’arsenal de Rochefort. L’effet d’entraînement lié à reconstitution de la Frégate 
l’Hermione dans les radoubs de la corderie royale participe de ces initiatives dont la visée territoriale 
concerne la valorisation du bassin versant de la Charente pour l’un et celui de la Dordogne pour l’autre.  
 
Landes (40) 
 
Laurence PUYOO (Association Alternatives Abesse, Saint-Paul-lès-Dax - Landes) 
Kévin LAUSSU (étudiant, Université Bordeaux-Montaigne) 
 

D’Abesse (Saint-Paul-lès-Dax) à Peyrouton (Dax), un patrimoine industriel en péril 
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1. L’occupation humaine à Abesse (Laurence PUYOO) 
De l’histoire du site d’Abesse, on connait surtout le XIXe siècle et la forge industrielle. En étudiant de plus 
près ce site magnifique, on se rend compte que ce passé ne se limite pas à l’époque contemporaine, que 
l’activité métallurgique y est présente depuis le Haut Moyen âge au moins. De nombreux objets en silex 
témoignent de l’occupation du site dès le Néolithique. Les maisons détruites pour la plupart ont longtemps 
témoigné du passage d’une population qui gravitait autour de la forge et du maître de forge. Au travers 
d’une promenade en images, on va tenter de découvrir ce qui se cache dans la forêt du site d’Abesse, de se 
souvenir de ses anciens habitants et de leur activité. 

2. L'aventure industrielle des Fonderies de Peyrouton à Dax,  
74 années d'histoire sociale et un fleuron de la métallurgie landaise (Kévin LAUSSU) 

A la fin du XIXe siècle, un petit groupe d’industries centrées en premier lieu autour de l’usine des Salines 
s'était développé en périphérie immédiate de Dax. L'extinction des forges d'Abesse en 1923 a précipité leur 
transfert vers la station thermale, ouvrant la voie à une nouvelle page de l'histoire industrielle de la région. 
Ce sera l'acte de naissance des fonderies Boulart de Peyrouton. Restructurée en 1969 sous l'appellation de 
"SIETAM", l'usine est parvenue à maintenir tant bien que mal son activité au cœur d'un contexte 
économique révolu. Cette histoire peu connue est aujourd'hui presque menacée d'oubli. A l'heure où les 
derniers vestiges de ce patrimoine tombent sous le coup des pelleteuses pour faire place à une vaste 
piscine, il convient de rassembler les derniers témoignages de cette épopée industrielle qui a marqué de son 
empreinte une partie du paysage dacquois. 
 
Marjorie SERRES 
 

Site industriel patrimonial des forges de Brocas (Association des Amis du Musée des Forges de Brocas) 
 
C'est en 1831 que la famille Lareillet décide d'installer une fonderie à Brocas. Déjà maître de forges à Pissos, 
Dominique Lareillet cède à ses fils, Adolphe et Camille, la gestion des forges de Brocas. Une véritable cité 
ouvrière apparaît peu à peu dans ce petit village landais qui de ce fait entre dans l'aventure métallurgique 
landaise. Sont créés autour de la retenue d’eau de l’Estrigon (actuel étang des Forges) : une cité ouvrière et 
sa cantine, un atelier de finition, une halle à charbon, un haut-fourneau et la maison du maître des forges 
(actuelle salle des fêtes). Depuis 1989, les bénévoles de l’association Les amis des Forges présentent cette 
histoire dans l’ancienne minoterie. En 2006, l'ensemble du site des forges est inscrit à la liste des monuments 
historiques. Aujourd'hui la municipalité et l'association souhaitent restaurer ce patrimoine landais unique. 
Dans un premier temps nous présenterons l’histoire de Brocas et du musée puis le projet de restauration qui 
permettrait de sauvegarder ces éléments patrimoniaux rares tout en développant une économie culturelle 
locale et rurale.  
 
 
Pyrénées-Atlantiques (64) 
 
Gilles PARENT (Association EuskoArkeologa, Larceveau - Pyrénées-Atlantiques) 
 

Centre d'interprétation de Banca : contexte et réalisation 
 
Le centre d’interprétation du patrimoine minier de Banca a ouvert dans ce village en juillet 2014. 
Il dévoile une histoire particulièrement originale, dans une contrée vouée depuis toujours à l’élevage : le 
village de Banca doit en effet son existence aux activités minières et métallurgiques qui se sont développées 
à partir du XVIIIe siècle, sur les vestiges d’une exploitation romaine de filons de cuivre. Les recherches 
historiques et archéologiques menées depuis 25 ans ont fourni les nombreux éléments suscitant l’idée d’un 
centre d’interprétation. Le dynamisme de l’équipe municipale a permis de concrétiser, au terme de 3 ans 
d’étude, un espace qui dévoile au public une histoire inattendue dans un tel décor.  
 
 
Lot-et-Garonne (47) 
 
Isabelle BAZIN (Lycée de Fumel, Lot-et-Garonne) 
 

Présentation du projet pédagogique Pas de Fumel sans feu 
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Les lycées de Fumel comme beaucoup d'infrastructures à Fumel doivent leur existence à l'usine. C'est 
pourquoi nous avons décidé dans un projet prévu sur trois ans d'étudier l'usine comme patrimoine 
industriel mais aussi comme symbole d'un vivre ensemble et de la richesse apportée par l'immigration. Le 
travail pédagogique a trois impératifs : mélanger les lycéens du pro et les lycéens du général, impliquer les 
personnels de l'usine dans le projet et étudier le patrimoine industriel. La première année est centrée avec 
Céline Domengie sur la manière dont l'usine a dessiné le paysage autour d'elle par l'étude des maisons de 
cadres et d'ouvriers et par des prises de vue avec camera obscura. La deuxième année toujours avec les 
mêmes groupes voit la réalisation d'une conférence performée autour de l'adaptation en conte musical du 
conte "le forgeron de Fumel" avec le clip "l'hymne des métallos". La dernière année explore la notion 
d'hospitalité et de vivre ensemble autour de la notion d'accueil. Le registre d'embauche des étrangers en 
1940 est le support du grand banquet métèque organisé par les élèves où sont conviés leurs parents et les 
ouvriers de l'usine. Le travail de la dernière année est retenu pour être présenté au Prix de l'audace artistique 
et culturel 2015. 
 
 
Gironde (33) 
 
Gwenolé BELBEOC’H (Association Courant alternatif, Belin-Beliet - Gironde) 
 

Historique de la métallurgie et projet de musée pour Belin-Beliet 
 
La commune de Belin-Béliet a un long passé artisanal et industriel. Un sol particulièrement argileux a permis 
l'installation depuis au moins le XVIIIe siècle de nombreuses fabriques de tuiles, briques et pots. Plus près de 
nous, dans les trois premiers quarts du XXe siècle, l'usine Cazenave employa plusieurs milliers de personnes. 
Il y a un peu plus de dix ans a disparu la dernière fonderie, trace ultime d'une industrie métallurgique qui a 
débuté à la fin du XVIIIe siècle. Julien Juhel dit Juhel-Renoy, né non loin de Rennes, voit ses forges de 
Montclar en Dordogne réquisitionnées en 1794 pour être utilisées à des fins militaires. Désireux de continuer 
son activité sur un nouveau site, il achète à Béliet le 17 frimaire an III, deux moulins sur la Gaure, vendus 
comme biens nationaux. Il trouve dans le ruisseau l'énergie qui lui permettra d'actionner un haut fourneau 
et des forges d'affinage. Le combustible est trouvé sur place, le bois n'ayant aucun débouché local à cette 
époque. Un minerai à faible teneur en fer abondant dans la lande, doit être complété par du minerai en 
provenance de Dordogne et d'Espagne. Les carrières de Salles fournissent le calcaire indispensable à la 
castine, et les sables argileux abondants dans la commune, permettent la confection des moules. Grâce à 
cette convergence de moyens, les fonderies de Béliet, premières du département de la Gironde, 
fonctionneront avec plus ou moins de bonheur pendant trois quarts de siècle. De toutes ces industries il ne 
reste plus rien aujourd'hui. Comment le musée d'histoire locale de Belin-Béliet peut-il faire connaître au 
public ce passé industriel dont il ne reste aucune trace ? : ce sera l'objet de cette communication. 
 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Corinne ARVIEU (maître de conférences, laboratoire I2M UMR 5295 CNRS, Université de Bordeaux) 
 

Actualité de la métallurgie en Aquitaine 
 
« La métallurgie - production, mise en forme et assemblage des métaux et des alliages - est à la fois un art 
ancestral et une science moderne »1. Durant ces dernières décennies, les alliages métalliques et les procédés 
ont beaucoup évolué. Des exemples puisés dans les entreprises régionales permettront d’illustrer et 
d’appréhender tout le potentiel de la métallurgie. Si la plaque de cheminée est toujours fabriquée par des 
méthodes artisanales, d’autres types de fabrication ont nécessité des développements techniques et 
scientifiques importants avec pour objectif d’augmenter la qualité des alliages et des pièces. De nouveaux 
procédés se développent encore de nos jours, faisant l’objet de recherches appuyées dans les laboratoires 
universitaires et en collaboration avec l’industrie. Ces capacités d’innovation permettent de penser à un 
avenir prometteur.  
																																																													
1 Y. Quéré, « Face à la détérioration globale de l’industrie, l’avenir, c’est la métallurgie », L’Humanité Dimanche, n° 21889, mars 2016. 


