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 Des HOMMES et du FER en AQUITAINE – XVIIIe-XXe siècles  
Mémoire d’industries  
 
actes du Colloque tenu les 19 et 20 mai 2017 au Pavillon de Marquèze, Sabres (40)  
publication dans la collection THEA – technique, histoire, économie, archéologie – dirigée par Michel PERNOT  
co-éditée par Ausonius éditions et les Presses Universitaires de Bordeaux  
 
ouvrage collectif sous la direction de :  
Maryse LASSSALLE, Michel PERNOT, Alexandre FERNANDEZ, Christophe BOUNEAU et Sylvie FARAVEL  
22 contributions ; 294 pages et 100 illustrations. 
 
Descriptif général  
Des milliers d’Aquitains ont travaillé et vécu dans et par les forges/fonderies. Produire du métal et le travailler est une activité très ancienne, qui a duré 
jusqu’au XXe siècle. Il s’agissait de fabriquer des armes et que des objets de la vie courante tels que marmites, pompes à eau, etc. Tout un ‘savoir-fer’, 
aujourd’hui disparu, dont la mémoire est à refondre à travers les arts et l’histoire des techniques. Pour obtenir du fer, il fallait réunir les ressources locales, dans 
une autonomie du territoire : le minerai (par exemple la garluche dans les Landes) et le charbon de bois. L’énergie des retenues d’eau animait les soufflets et 
outils pour forger, celle du feu permettait de réduire le minerai, de fondre et couler la fonte, de recuire et de forger. Mais il fallait aussi l’énergie des hommes, 
dirigeants ou employés - mineurs, charbonniers, fondeurs, ingénieurs... Au XIXe siècle, l’artisanat est progressivement remplacé par des établissements 
industriels, plus mécanisés ; de nouveaux rapports entre hommes bouleversent les rapports au temps et au travail. Cette histoire, sur les cinq départements de 
l’ancienne Aquitaine, permet d’aborder des sujets au coeur de l’actualité : ressources du sous-sol, énergies renouvelables, autonomie des territoires, conditions de 
travail, etc.  
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 Présentation de la collection THEA  
 
Co-publiée par les Presses Universitaires de Bordeaux et Ausonius Éditions, la collection THEA est le fruit 
d’une collaboration entre les deux structures publiques d’édition.  
 
Les quatre lettres de la dénomination THÉA sont - sans hiérarchie aucune - un acronyme de : Technique, Histoire, 
Économie, Archéologie. Une telle collection, réellement interdisciplinaire et sans aucune barrière chronologique ou 
géographique, assurera le rayonnement d’une démarche qui transgresse les dommageables frontières disciplinaires.  
Nous ne connaissons pas de société humaine sans acte technique. Toute fabrication matérielle comporte l’association 
de matières et de savoirs ; ces composants, très souvent, pour ne pas dire toujours, objets d’échanges, représentent 
une part importante de la vie des sociétés. Ces fragments de ‘culture technique’ s’inscrivent nécessairement dans des 
dimensions symboliques ; en circulant, ils génèrent les réalités économiques. Tous les témoins - traces matérielles et 
immatérielles - qui en subsistent doivent être exploités, de préférence sous le croisement de plusieurs regards.  
Une large diffusion sera assurée, principalement dans la francophonie, vers les diverses communautés scientifiques 
concernées, mais aussi vers le monde économique et industriel. Nous espérons ainsi participer à une amélioration des 
échanges entre des archéologues, exploitant la source de la culture matérielle, constituée de réalisations issues d’actes 
techniques, et des chercheurs liant économie et histoire, à partir d’études de textes, d’inscriptions ou d’images. Par 
l’association systématique de plusieurs de ces quatre champs, la collection THEA souhaite devenir exemplaire en 
termes d’interdisciplinarité, voire de transdisciplinarité.  
 
Dans un agréable format - 17x24 - les ouvrages sélectionnés pour la collection peuvent atteindre environ 350 pages ; 
ils sont généreusement illustrés par des photographies en couleurs, ou en noir-et-blanc, et des graphes lorsque cela est 
nécessaire. Les livres doivent être aisément manipulables et transportables ; d’un prix modéré, ils seront accessibles 
aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants et aux amateurs du grand public.  
 
Structure éditoriale scientifique :  

responsable de la collection : Michel Pernot ;  
comité éditorial : Christophe Bouneau, Alexandre Fernandez, Yannick Lung ;  
chaque projet sera, anonymement, expertisé par deux référés français ou étrangers.  

 
Un volume est sorti en septembre 2017 :  
 Quatre mille ans d’histoire de cuivre – Fragments d’une suite de rebonds, ouvrage collectif sous la direction de Michel Pernot.  
 
Deux autres volumes vont paraître en 2020 :  
 Des hommes et du fer en Aquitaine, 18e-20e siècles - mémoire d’industries, actes du colloque tenu à Sabres en mai 2017..  
 Les ors de l’Europe atlantique à l’âge du Bronze - Technologies et ateliers, par Barbara Armbruster.  

 


